
Les informations couvertes par le secret d’affaires figurent entre crochets et sont remplacées par 
des points de suspension ou une approximation. 
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1. Introduction 
 

1.1. Les objectifs et les missions du Conseil  
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille, au regard du principe constitutionnel de liberté de 

communication, à garantir notamment le pluralisme des courants d’expression socioculturels.  

 

L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de communication au 

public par voie électronique « ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le 

respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère 

pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de 

l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense 

nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens 

de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la 

production audiovisuelle. » 

 

Dans ce cadre, le Conseil garantit, au titre des dispositions de l’article 3-1 « l'exercice de la liberté de 

communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique », dans les conditions 

définies par ladite loi. Le Conseil « assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et 

l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre 

concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de 

services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, 

conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des 

programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi 

qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des 

propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, 

transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les 

offres de programmes des distributeurs de services. » 

 

 

1.2. Les dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 

modifié par la loi du 15 novembre 2013 
 
Le législateur, par la loi n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de 
l’audiovisuel public a inséré un 4ème alinéa au sein de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, 
dont les dispositions permettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel d’agréer la modification des 
modalités de financement des services de la télévision numérique terrestre, lorsqu’elle porte sur le 
recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 
 
L’agrément doit répondre à des conditions de procédure. Le législateur a prévu que le Conseil 
procède préalablement à sa décision « à une étude d’impact, notamment économique, rendue 
publique ». 
 
Sur le fond, l’agrément ne peut être délivré que sous réserve du respect des articles 1er et 3-1 de la 
loi du 30 septembre 1986. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour obligation de prendre en 
compte les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre. 
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Plus précisément, il ressort des décisions d’Assemblée du Conseil d'Etat du 17 juin 2015, Société LCI 
(n° 384826) et Société Métropole Télévision et Société Paris Première (n° 385474) que « le législateur 
a tenu compte de l'échec du modèle économique de distribution payante défini par l'autorité de 
régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l'intérêt qui peut s'attacher, au 
regard de l'impératif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public, à la poursuite de la diffusion 
d'un service ayant opté pour ce modèle ; qu'il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, 
d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des 
risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de 
l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du 
secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence 
disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure 
ouverte ; que, lorsque cette condition est remplie, la modification de l'autorisation doit être regardée 
comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général »  
 
Dans ce cadre, il appartient au CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte 
du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses 
conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des 
contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, 
en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du 
public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. 
 
Si cette condition est remplie, alors la modification de l'autorisation doit être regardée comme 
nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions 
du paragraphe 2 de l'article 5 de la directive du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de 
ne pas recourir à une procédure ouverte. 
 
C’est ainsi que, au vu notamment de la présente étude d’impact, le Conseil supérieur de l'audiovisuel 
prendra en compte les engagements éditoriaux et économiques éventuels pris par la société qui 
sollicite l’agrément visant à garantir le respect de l’impératif fondamental de pluralisme, la qualité 
des programmes et l’intérêt du public. 
 
 
Si, au titre de son office, il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller au respect de 
l’impératif fondamental de pluralisme en mesurant l’ensemble des répercussions de sa décision, il ne 
saurait, sauf à excéder le rôle que le législateur lui a confié, préjuger des conséquences, notamment 
sociales, de la stratégie commerciale et financière que les opérateurs décideraient de conduire, au vu 
de sa décision. 
 
 

1.3. La demande d’agrément pour le passage en TNT gratuite du 

service LCI 
 

Le groupe TF1 a déposé le 23 janvier 2014 une demande de diffusion en clair de la chaîne 
d’information LCI sur le fondement du 4ème alinéa de l’article 42-3. Après avoir procédé à l’audition 
publique des demandeurs, entendu tous les tiers qui en ont fait la demande et saisi l’Autorité de la 
concurrence pour recueillir son avis, le Conseil a mesuré l’impact potentiel de cette demande et a 
décidé le 29 juillet 2014 de ne pas lui réserver une suite favorable. 
 
Le Conseil d’Etat a annulé le 17 juin 2015 la décision du CSA pour un vice de procédure. Le Conseil 
d’Etat a en effet estimé que la loi devait être interprétée comme imposant la publication et l’examen 
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contradictoire ouvert au demandeur et aux tiers intéressés de l’étude d’impact avant que la décision 
ne soit prise. 
 
Le 13 juillet 2015, le groupe TF1 a à nouveau demandé le passage de la chaîne LCI sur la TNT gratuite 
comprenant des éléments d’actualisation de sa précédente demande. 
 
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé le 14 septembre 2015 à l’audition publique du 
titulaire de l’autorisation qui sollicite la modification ; il a également procédé à l’audition des tiers 
ayant demandé à être entendus en amont de la publication de la présente étude d’impact.  
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2. La demande de passage en clair de LCI 
 

2.1. Le contexte dans lequel la demande s’inscrit 
 

2.1.A. La réception et la consommation de la télévision 
 

2.1.A.1. L’équipement audiovisuel et la réception de la télévision 
 

La réception de la télévision en France connaît depuis plusieurs années des évolutions notables. Alors 

que les parts du câble et du satellite ont légèrement baissé, mais sont relativement stables depuis 

2012, la part de l’ADSL1 et de la fibre augmente de manière sensible, atteignant 45,3 % au deuxième 

trimestre 2015. La réception hertzienne demeure néanmoins le premier mode de réception de la 

télévision, avec un taux de pénétration de 57 %, mais connaît une baisse depuis 2010. À l’exception 

des plateformes ADSL qui ne supportent que des offres payantes, ces modes de réception proposent 

des offres gratuites (c’est-à-dire sans souscription d’abonnement) et des offres payantes. 

 

Evolution des modes de réception de la télévision 

(En % des foyers équipés TV) 

Source : CSA, Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception numérique de 2008 à 2011 et 

Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers à partir de 2012. Inclut les foyers disposant de plusieurs 

modes de réception de la télévision. 

 
Du point de vue de l’équipement, une légère baisse de l’équipement en téléviseurs peut être 

constatée tandis que l’équipement en ordinateurs, tablettes et smartphones continue de progresser. 

Au deuxième trimestre 2015, 94,8 % des foyers sont équipés en téléviseurs, 83,2 % en ordinateur et 

                                                           
1
 ADSL : « Asymmetric digital subscriber line » (« liaison numérique asymétrique »). Moyen technique de 

communication permettant d'utiliser une ligne téléphonique pour transmettre et recevoir des données 
numériques de manière indépendante du service téléphonique conventionnel via un filtre ADSL branché à la 
prise. 
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40,2 % en tablettes. De plus, 72,4 % des internautes équipés d’un téléphone portable possèdent un 

smartphone. 

Équipement des foyers en écrans 

(En % des foyers métropolitains, sauf Smartphones, en % des internautes de 15 ans et plus) 

Source : CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, T2 2015 

 
 

Par ailleurs, de plus en plus d’équipements permettent d’avoir accès à de nouveaux contenus sur 

téléviseur. L’équipement en téléviseurs connectés2 (directement ou indirectement par le biais d’un 

équipement tiers) continue de progresser (+1,9 point en un an) grâce à la poursuite de l’équipement 

en boîtier tiers connectable3 (4,9 % au T2 2015, +2,9 points en un an), et en Smart TV4  (20,2 % au T2 

2015, +5,9 points en un an). En revanche, l’équipement en console de jeu connectée ne progresse 

plus (16,7 % des foyers au T2 2015). 

 

La progression de ces équipements est encouragée par un taux élevé d’abonnement à des offres 

d’accès fixe à internet haut débit, qui continue d’augmenter (74,2 % des foyers au T2 2015, +0,9 

points en un an), et qui permettent, sous réserve des conditions techniques, de disposer de services 

de télévision gérés. 

 

                                                           
2
 Ensemble des postes de télévision connectés à Internet directement ou par l’intermédiaire d’un périphérique. 

3
 Ex. : Google TV ou Apple TV. Ce type de boitier nécessite une connexion internet permettant d'accéder à de la 

musique, à de la vidéo à la demande, à des photos et à d'autres contenus multimédias. 
4
 Défini comme étant un téléviseur permettant aux utilisateurs d’accéder directement à des services internet 

sans équipement tiers. 
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Équipements connectés et abonnement des foyers à des offres internet haut débit 

(En % des foyers métropolitains) 

Source : CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, T2 2015 

 
 

 

2.1.A.2. La durée d’écoute de la télévision 

 
La durée d'écoute individuelle (DEI) de la télévision des individus de 4 ans et plus équipés d'un 

téléviseur a augmenté durant quinze ans en gagnant 50 minutes entre 1997 et 2012, à la faveur du 

développement de l’offre payante à partir des années 1990, puis de l’offre gratuite sur la TNT à partir 

de 2005. Mais, avec une baisse de 4 minutes entre 2012 et 2013, et de 5 minutes entre 2013 et 2014, 

la DEI recule pour la deuxième année consécutive. Le début de l’année 2015 a été néanmoins plus 

favorable à la durée d’écoute de la télévision, puisque de janvier à septembre 2015, cinq mois sur 

neuf ont enregistré une hausse annuelle de DEI. Ces niveaux de part d’audience restent néanmoins 

globalement inférieurs aux niveaux enregistrés en 2012 et 2013. 

 

Durée d’écoute quotidienne par individu (DEI), 1996-2014 

(En heures : minutes – Base : Individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

Source : Médiamétrie, Médiamat 
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DEI mensuelle, 2012-2015 

(En heures : minutes – Base : Individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

Source : Médiamétrie, Médiamat 

 
Cette baisse se constate également en Allemagne (-4 minutes entre 2011 et 2013 puis stabilité), en 

Espagne (-7 minutes entre 2012 et 2014) et au Royaume-Uni (-22 minutes entre 2011 et 2014)5. Plus 

globalement, entre 2013 et 2014, bien que certains pays connaissent des hausses de leur DEI (+1 min 

en Italie, +6 minutes en Norvège, +5 minutes aux Pays-Bas), EurodataTV Worldwide estime la durée 

d’écoute mondiale en baisse de 1 minute, passant de 3h14 à 3h136. 

 

Durée d’écoute quotidienne de la télévision, 2008-2014 

Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France 

(En heures et minutes) 

Source : EurodataTV / Kantar Media Spain (Espagne) / Auditel (Italie) / Nielsen Television Audience 

Measurement (Italie) / AGF (Allemagne) / GfK Fernsehforschung (Allemagne) / BARB (Royaume-Uni) / Kantar 

Media (Royaume-Uni) / Médiamétrie.  Reproduction interdite, tous droits réservés par EurodataTV et 

Médiamétrie. Cible : Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur (sauf Allemagne, individus de 3 ans et 

plus) 

 

                                                           
5
 Entre 2013 et 2014, la DEI a également chuté de 11 minutes aux Etats-Unis, passant de 4h53 à 4h42. 

6
 Rapport « One TV Year in the world », EurodataTV Worldwide. 
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Cette baisse s’exprime de manière différente selon les catégories de téléspectateurs. En effet, si en 

France la baisse en deux ans atteint 9 minutes pour l’ensemble des individus de 4 ans et plus, elle 

s’élève à 21 minutes pour les 15-34 ans et la cible commerciale des femmes responsables des achats 

(« FRDA ») de 15 à 49 ans. Seuls les individus de 50 ans et plus continuent de consommer la 

télévision de manière soutenue depuis 2012. 

 

Variation de durée d’écoute quotidienne de la télévision par catégories d’âge et cibles 

commerciales entre 2011 et 2014 en France  

(En heures et minutes) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Cible de référence : Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France 

métropolitaine. 

 
 

Cette baisse de la DEI des jeunes adultes se retrouve dans de nombreux pays. Elle peut ainsi être 

constatée en Italie depuis 2013, en Espagne depuis 2012 et en Allemagne et au Royaume-Uni depuis 

2011. Des baisses ont également pu être constatées au Danemark et aux Pays-Bas notamment entre 

2013 et 2014. EurodataTV estime ainsi qu’en un an, la moyenne mondiale de la durée d’écoute 

individuelle des jeunes adultes est passée de 2h40 à 2h27, soit une baisse de 13 minutes7.   

                                                           
7
 Rapport « One TV Year in the world », EurodataTV Worldwide. 
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Durée d’écoute quotidienne de la télévision des jeunes adultes, 2011-2014  

Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France 

(En heures et minutes) 

Source : EurodataTV / Kantar Media Spain (Espagne) / Auditel (Italie) / Nielsen Television Audience 

Measurement (Italie) / AGF (Allemagne) / GfK Fernsehforschung (Allemagne) / BARB (Royaume-Uni) / Kantar 

Media (Royaume-Uni) / Médiamétrie.  Reproduction interdite, tous droits réservés par EurodataTV et 

Médiamétrie. Cible : Indiqué selon le pays. 

 
 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette évolution : d’une part la multiplication du nombre d’écrans, 

en particulier mobiles, qui rend nécessaire l’évolution des méthodes de mesure de l’audience des 

chaînes de télévision, d’autre part la concurrence de nouvelles offres de contenus vidéo, sur les 

téléviseurs comme sur les nouveaux écrans. 

 

Concernant la multiplication des écrans, l’enjeu principal est aujourd’hui de rendre compte de 

l’audience des contenus télévisuels qui échappe à la mesure actuelle sur téléviseur. En France, 

Médiamétrie a intégré le différé enregistré à sa mesure de l’audience en 2011, puis le visionnage de 

programmes en rattrapage en octobre 2014 : cette dernière modification peut partiellement 

expliquer le ralentissement de la baisse de la DEI observée depuis la fin de l’année 20148 mais qui 

pourrait signifier un retour à la baisse dès la fin 2015, une fois que les effets du changement de 

méthode n’apparaîtront plus dans les comparaisons annuelles. La poursuite de l’harmonisation de la 

méthode de mesure des programmes de rattrapage entre l’ensemble des chaînes ainsi que 

l’extension de l’étude Médiamat9 aux ordinateurs, tablettes, et smartphones demeurent des enjeux 

majeurs pour l’appréhension des évolutions de l’audience de la télévision. 

                                                           
8
 Sur la période octobre 2014-septembre 2015, la durée d’écoute de la télévision a augmenté d’environ une 

minute par rapport à la période octobre 2013-septembre 2014. Cette hausse pourrait provenir de la prise en 
compte, à partir d’octobre 2014, de l’audience des services de télévision de rattrapage disponibles sur 
téléviseur. 
9
 Médiamat est la mesure d'audience de la télévision en France, réalisée par Médiamétrie. Il s’agit d’un panel 

de près de 5000 foyers équipés d'un ou plusieurs téléviseurs dans leur résidence principale. Il est construit pour 
être représentatif à la fois des caractéristiques sociodémographiques des foyers résidants en France 
métropolitaine et aussi de l'offre télévisuelle proposée : offre TNT, câble et satellite, ADSL. Ces foyers sont 
équipés sur un ou plusieurs de leurs téléviseurs d’un audimètre et d’une télécommande qui enregistrent 
l’activité du téléviseur. 
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En revanche, la multiplication des offres de contenus vidéo, payants comme gratuits, qui constituent 

pour l’usager une offre de programmes à la carte et parfois personnalisée, tend à replacer la 

télévision linéaire non plus comme l’unique source de contenus vidéo, mais comme un choix au sein 

d’un large panel d’offres de contenus audiovisuels. Toutefois, la télévision linéaire demeure, encore 

aujourd’hui, privilégiée en termes de durée d’écoute. 

 

 

Après deux ans de baisse, la durée d’écoute de la télévision de janvier à septembre 2015 était en 
moyenne légèrement plus élevée que durant les mêmes mois en 2014, tout en restant en dessous 
des niveaux de 2012 et 2013. Cette hausse modérée ne peut toutefois pas être analysée comme 
un signe de retour durable à la hausse de la durée d’écoute de la télévision : cette augmentation 
pourrait en effet avoir pour cause un changement de méthode de mesure mis en place par 
Médiamétrie à partir du mois d’octobre 201410. Les évolutions de cet indicateur devront ainsi 
être analysées à plus long terme afin de neutraliser l’effet de ce changement de méthode. 

 

 

2.1.B. Le paysage audiovisuel français gratuit 
 

2.1.B.1. L’évolution continue de l’offre de télévision gratuite 
 

Le développement de l'offre gratuite sur la TNT s'est effectué en trois temps : 

 Mars 2005 : lancement de 12 nouvelles chaînes (9 privées et 3 publiques) portant de 6 à 18 

services l'offre de télévision hertzienne terrestre gratuite ; 

 Juillet 2010 : France Ô, diffusée sur la TNT en Ile-de-France depuis septembre 2007, rejoint l'offre 

de télévision gratuite nationale qui passe alors à 19 services ; 

 Décembre 2012 : avec l'arrivée de 6 chaînes privées en haute définition, la TNT gratuite compte 

désormais 25 chaînes largement déployées sur le territoire métropolitain, dont 8 publiques et 17 

privées. L’appel à candidatures pour la diffusion de six chaînes en HD dans la norme DVB-

T/MPEG 4 sur les multiplex R7 et R8 de la TNT a été lancé par le CSA en octobre 2011. 34 dossiers 

de candidature ont été reçus par le Conseil qui a annoncé le 27 mars 2012 avoir sélectionné les 

six projets HD1, L’Equipe HD (intitulée ensuite L’Equipe 21), 6Ter, TVous La Télédiversité 

(intitulée ensuite Numéro 23)11, RMC Découverte et Chérie HD (intitulée ensuite Chérie 25). 

                                                           
10

 Depuis octobre 2014, le service Médiamat de Médiamétrie inclut l’audience des services de télévision de 
rattrapage disponibles depuis un téléviseur. 
11

 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, réuni en assemblée plénière le mercredi 14 octobre 2015, a décidé 
d’abroger l’autorisation de diffusion accordée le 3 juillet 2012 à la société Diversité TV France pour 
l’exploitation de sa chaîne Numéro 23. Cette décision a été prononcée à l’issue de la procédure de sanction 
ouverte le 23 juin 2015 à l’encontre de la société Diversité TV France. Elle est fondée sur la modification 
substantielle des données au vu desquelles l’autorisation a été accordée, liée aux conditions d’entrée de la 
société UTH au capital de Diversité TV France et au pacte d’actionnaires signé le 21 octobre 2013 à la suite de 
cette opération. Néanmoins, cette décision voyant son effet différé dans le temps au 30 juin 2016, et les 
possibilités de recours n’étant pas épuisées, la chaîne sera considérée comme faisant toujours partie du 
paysage audiovisuel dans les analyses d’impact à court terme. A plus long terme, compte tenu de l’impossibilité 
de prévoir à la date de la présente étude l’utilisation prochaine de la fréquence allouée depuis 2012 à Numéro 
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Les éditeurs se regroupent majoritairement autour de deux stratégies de programmation, l'une 

basée sur une segmentation de l'offre au profit d’une thématique (divertissements et musique, 

fiction, information, culture et découverte, ou sport), l'autre au contraire favorisant une diversité de 

l'offre équilibrée autour de plusieurs genres et formats de programmes (fiction, information, 

magazines et documentaires, divertissement, musique et spectacle, ou sport). Ainsi, l'extension du 

paysage audiovisuel favorise une différenciation de l'offre et organise la cohabitation entre des offres 

thématiques et des offres généralistes. 

 

À la suite du lancement des six nouvelles chaînes fin 2012, le volume horaire global de l'offre gratuite 

a augmenté de 37 %, pour s'établir à 192 715 heures en 2013 (140 540 en 2012). Les genres qui ont 

le plus progressé en 2013 sont le sport (dont le volume a plus que quadruplé, grâce à L'Équipe 21), le 

documentaire (c'est essentiellement l'arrivée de RMC Découverte qui a permis à ce genre de voir son 

volume horaire doubler en 2013) et la fiction (dont le volume horaire a crû de moitié, notamment 

grâce au lancement de HD1, Numéro 23, 6Ter et Chérie 25). Le poids des différents genres de 

programmes a cependant peu évolué en 2013. Le recul le plus important a été enregistré par 

l'information, dont le poids relatif s'est réduit de 4,3 points, suivie par l'animation et la catégorie 

« divertissement, spectacle et musique » (respectivement -2,2 points et -1,7 point). Le sport et le 

documentaire, qui ont tous deux gagné 3,2 points, ont réalisé les plus fortes progressions en parts 

relatives. La fiction, qui représente à elle seule le quart de l'offre, reste majoritaire, en hausse 

relative de 2 points. Enfin, les parts des genres magazine et cinéma n'ont quasiment pas évolué 

(respectivement -0,2 point et -0,1 point). 

 

Structure de l’offre de programmes par genre sur la TNT gratuite en 2013 

(En heures et %) 

Source : Les chiffres clés 2013 de la télévision gratuite, CSA 

 
*Autres : bandes annonces et autopromotions, messages d'intérêt général, éléments de programme et habillage, écrans et 

messages publicitaires et émissions de téléachat. 

 

                                                                                                                                                                                     
23 la chaîne sera également conservée dans le périmètre des chaînes analysées. Ce choix méthodologique 
permet de faciliter la conduite de l’analyse, les hypothèses concernant l’utilisation de la fréquence étant trop 
nombreuses et diversifiées pour mener à bien ce type d’exercice prospectif. 



VERSION PUBLIQUE  17/261 

Le segment des chaînes d’information en continu 

 

Les chaînes thématiques d’information en continu se sont d’abord développées dans l’univers 

payant, à la fois à travers une offre destinée au territoire national (LCI en 1994, iTélévision en 1999) 

mais aussi grâce à des programmes conçus pour une multitude de territoires (Euronews en 1993, 

France 24 en 2005). Depuis 2005, deux chaînes d’information en continu sont disponibles 

gratuitement sur la TNT. Sur le canal 15 de la TNT, BFM TV a été créée par le groupe NextRadioTV à 

l’occasion du lancement de la TNT en 2005. Sur le canal 16, iTélé, chaîne du groupe Canal Plus, a en 

revanche quitté les bouquets payants pour rejoindre l’offre gratuite.12 D’autres chaînes empruntent 

dans leurs programmes certains traits caractéristiques des chaînes d’information en continu : c’est le 

cas de L’Equipe 21, dont le format est proche mais qui se consacre principalement au sport, mais 

aussi de LCP-Assemblée Nationale et Public Sénat, qui consacrent de nombreuses tranches de leur 

grille à des reportages et des débats, principalement sur des sujets politiques. 

 

La haute définition 

 

Depuis le 30 octobre 2008, quatre chaînes gratuites sont diffusées en qualité haute définition : TF1, 

France 2, M6 et Arte. Celles-ci ont été rejointes le 12 décembre 2012 par les chaînes HD1, L’Équipe 

21, 6Ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25. Enfin, le résultat de l’appel aux candidatures du 

29 juillet 2015 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale en haute définition sur la 

télévision numérique terrestre (TNT) et les demandes de réservation prioritaires de la part du 

Gouvernement, de l’Assemblée Nationale et du Sénat permettront le passage en haute définition des 

chaînes France 3, France 4, France 5, France Ô, LCP-AN, Public Sénat, BFM TV, D17, D8, Gulli, iTélé, 

NRJ 12, NT1, TMC et W9 en avril 2016. A cette date, l’ensemble du paysage audiovisuel gratuit 

national sera ainsi diffusé en haute définition, concourant à la qualité et à l’attractivité de l’offre 

télévisuelle13.  

 

Les évolutions en cours du secteur 

 

Succédant aux différentes opérations de consolidation du secteur observé au cours des dix dernières 

années, de nouveaux mouvements pourraient faire évoluer à court et moyen termes les équilibres 

de la télévision notamment gratuite. 

 

                                                           
12

 Le lancement d’une chaîne d’information en continu figurait dans le projet stratégique de Delphine Ernotte-
Cunci pour sa candidature à la présidence du groupe France Télévisions. Ce projet a été confirmé au cours de 
l’audition de la présidente du groupe de service public du 28 octobre 2015 devant la Commission des Affaires 
Culturelles de l’Assemblée Nationale. La chaîne, qui serait d’après la présidente, « dans sa conception, d’abord 
numérique » pourrait être diffusée en ligne à partir de septembre 2016. Elle pourrait néanmoins également « si 
c’est nécessaire, […], être disponible sur un canal de TNT », bien que cette question ne soit « pas tranchée 
aujourd’hui ». 
13

 L’appel à candidature du 29 juillet 2015 a également abouti à l’autorisation pour une diffusion en haute 
définition des chaînes payantes Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+, rejoignant ainsi la chaîne Canal+ dans 
l’offre payante en haute définition de la TNT. Les chaînes LCI et Paris Première n’ont en revanche pas déposé 
de candidature pour une diffusion payante en haute définition. Par ailleurs, les candidatures déposées par ces 
chaînes pour une diffusion en haute définition dans un modèle gratuit n’ont pas été retenues par le Conseil. 
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Les groupes Altice et NextRadioTV ont ainsi annoncé en juillet 2015 leur volonté de se rapprocher. 

Cette opération, si elle était autorisée, verrait dans un premier temps la société News Participations 

de M. Weill détenir 51 % de Groupe News Participations et Altice Content Luxembourg 49 %, 

permettrait d’établir un groupe conjuguant télécoms et médias et offrant en particulier à 

NextRadioTV des possibilités de synergie en matière de distribution et une assise financière plus 

importante pour son développement sans toutefois constituer a priori une garantie inconditionnelle 

de soutien en cas de pertes financières durables. 

 

Le groupe Vivendi, sous l’impulsion de M. Bolloré, Président du conseil de surveillance et actionnaire 

majoritaire avec 14,4 % du capital du groupe, a entamé une transformation profonde de son activité 

média, et plus particulièrement du groupe Canal Plus. 

 

Ainsi, des évolutions importantes de la gouvernance du groupe Canal Plus ont été engagées et la 

volonté annoncée de modifier le nom de ses chaînes D8, D17 et iTélé s’inscrit a priori dans une 

stratégie de recentrage fort sur les médias qui pourrait avoir des effets sur les chaînes du groupe 

sans pour autant qu’il soit possible de préjuger de ce que serait le soutien de Vivendi en cas de 

difficultés économiques durables de ces chaînes. 

 

Enfin, s’agissant plus particulièrement du groupe TF1, un communiqué du 9 novembre 2015 indique 

que le groupe a signé avec la société holding du groupe Newen, société de production et distribution 

de contenus audiovisuels, « un accord permettant à TF1 de devenir actionnaire à hauteur de 70 % » 

du capital de la société. Le groupe indique que « ce partenariat […] a pour principal objectif de 

développer la production française à l’international et notamment auprès des grand diffuseurs 

européens ». 

 

 

2.1.B.2. L’évolution des équilibres d’audience accompagnant les 

changements du paysage audiovisuel gratuit 
 

Depuis le milieu des années 2000 et l’augmentation du nombre de chaînes gratuites, un grand 

nombre d’entre elles ont vu leur audience évoluer de manière sensible.  

 

De 2007 à 2013, les trois chaînes enregistrant les meilleures parts d'audience (PdA) ont connu des 

chutes de PdA importantes : -7,9 points pour TF1, -4,1 points pour France 2 et -4,6 points pour 

France 3, qui est passée derrière M6. Cette dernière, tout comme France 5 et Arte, n'a pas connu 

d'évolution majeure. Cette baisse d'audience des chaînes historiques a surtout profité aux chaînes 

gratuites de la TNT lancées en 2005, qui ont collectivement gagné 16,5 points de PdA sur la même 

période, notamment grâce au succès rapide de W9 et TMC. 

 

L'année 2014 a en revanche été moins favorable aux chaînes gratuites de la TNT de la première 

vague de 2005 avec, pour la première fois, un recul de la PdA de l'ensemble de 1 point ; dix ans après 

leur lancement, de nombreuses chaînes semblent avoir atteint un palier. 
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D'une part, elles souffrent de la plus forte résistance des chaînes historiques dans un contexte 

concurrentiel soutenu (-0,5 point en 2014, contre -0,8 point en 2013 et -2,5 points en 2011). 

 

TF1 a ainsi enrayé sa chute en 2013 et 2014 en gagnant 0,1 point ces deux années, tout comme 

France 2 en 2014, et France 3 a vu sa baisse ralentir. Le début de l’année 2015 a néanmoins été 

difficile pour TF1, France 3 et M6, dont les PdA mensuelles se sont systématiquement situées en-

dessous de leur moyenne annuelle en 2014. France 2 affiche en revanche des résultats favorables au 

premier semestre 2015. 

 

Part d’audience selon le type de chaîne en moyenne annuelle, 2007-2014 

(En % – Base : Individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. 
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Part d’audience des chaînes historiques en moyenne annuelle, 2007-2014 

(En % – Base : Individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

Source : Médiamétrie, Médiamat 

 
 

D'autre part, de nombreuses chaînes lancées en 2005 se voient fortement concurrencées par les six 

nouvelles chaînes lancées en 2012 et dont certaines poursuivent un développement rapide (+1,5 

point sur la période 2013-2014 pour l’ensemble des six chaînes lancées en 2012). 

 

Pour la deuxième année consécutive, cinq chaînes subissent des baisses de PdA notables en 2014 : -

0,3 point pour W9, TMC, NT1 et NRJ 12, -0,2 point pour France 4). Cumulés avec la baisse de 2013, 

ces reculs peuvent atteindre -0,6 point en deux ans. 

 

Parmi les chaînes de 2005, seules quatre connaissent des hausses qui sont toutefois limitées à 0,1 

point de PdA. D8 voit sa croissance ralentir (+0,1 point en 2014 contre +0,9 en 2013), BFM TV 

poursuit sa hausse à un rythme toutefois modéré, iTélé repart à la hausse après plusieurs années de 

stagnation, mais de manière mesurée, et Gulli se redresse après trois ans de baisse. 

 

Plus spécifiquement, parmi les chaînes lancées en 2012, RMC Découverte enregistre la meilleure 

progression de l'année, toutes chaînes confondues (+0,5 point), et se place en première position des 

six chaînes HD lancées en 2012. HD1 progresse de 0,3 point, 6Ter, Numéro 23 et L'Équipe 21 de 

0,2 point et Chérie 25 gagne 0,1 point, à 0,3 %. Le début d’année 2015 a permis à la plupart d’entre 

elles de poursuivre leur croissance : RMC Découverte, et 6ter ont atteint 1,5 % respectivement en 

avril 2015 et aout 2015, HD1 1,3% en juin 2015 tandis que L’Equipe 21, Numéro 23 et Chérie 25 ont 

atteint 0,8 % respectivement en juin 2015 pour la première et aout 2015 pour les deux autres.  
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Part d’audience des chaînes de la TNT hors chaînes historiques et LCP/Public Sénat en moyenne 

annuelle, 2007-2014 

(En % - Base : individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur - France métropolitaine. France Ô : 

septembre-décembre 2014) 

Source : Médiamétrie, Médiamat 

 
 

Ces évolutions d'audience ont des effets directs sur les performances agrégées des groupes en 2014. 

 

Le groupe NextRadioTV affiche la meilleure progression en 2014 avec une hausse de 0,6 point de PdA 

à 3 %, en particulier grâce à RMC Découverte, qui gagne 0,5 point. 

 

La baisse de la PdA du groupe France Télévisions est limitée (-0,3 point contre -2,7 points en 2013) 

grâce aux bonnes performances de France 2 et aux baisses modérées de France 3 et France 5. La 

prise en compte de l'audience de France Ô, depuis septembre 2014, permet au groupe France 

Télévisions de capter la plus forte PdA (28,9 %) devant le groupe TF1. Malgré les bons résultats des 

chaînes TF1 et HD1, ce groupe voit sa PdA diminuer de 0,2 point à 28,7 % du fait des performances 

en retrait de TMC et NT1. 

 

Le groupe Canal Plus enregistre une légère hausse (+0,1 point à 5,4 %) grâce aux progressions de D8 

et d’iTélé. 

 

Les groupes M6 (-0,6 point à 13,4 %) et NRJ (-0,2 point à 2,2 %) subissent des pertes d'audience plus 

nettes, la progression de 6Ter ne parvenant notamment pas à équilibrer les baisses de M6 et W9. Le 

groupe NRJ, quant à lui, voit sa PdA reculer du fait d'une baisse de la chaîne NRJ 12 et de la 

progression limitée de Chérie 25 en 2014. 
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Part d’audience des groupes de télévision en moyenne annuelle, 2008-2014 

(En % - Base : individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur - France métropolitaine) 

Source : Médiamétrie, Médiamat 

 
 

 

L’audience des chaînes d’information en continu 

 

Alors qu’iTélé avait un léger avantage sur BFM TV en termes d’audiences jusqu’en 2007, BFM TV a 

peu à peu pris de l’avance. En 2014, la part d’audience moyenne de BFM TV s’est élevée à 2 % tandis 

que celle d’iTélé est passée à 0,9 % après deux années de stagnation. La part d’audience de 

l’ensemble des chaînes gratuites d’information en continu est donc passée entre 2007 et 2014 de 

0,5 % à 2,9 %, bien que cette hausse soit principalement le fait de la progression de BFM TV. 

 

Parts d’audience de BFM TV et iTélé, 2007 - 2014 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat, Individus de 4 ans et plus équipés de téléviseurs. France métropolitaine. Les 

pointillés autour de la courbe du total représentent la marge d’erreur issue de l’addition des courbes des deux 

chaînes. 
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Les PdA de BFM TV et iTélé continuent à progresser, à un rythme moins soutenu qu’auparavant 

cependant. Si l’actualité lourde du mois de janvier 2015 a permis aux deux chaînes d’information en 

continu de battre des records de part d’audience, l’audience des deux chaînes s’est rapidement 

normalisée. La moyenne de part d’audience de février 2015 à septembre 2015 est en effet proche de 

2 % pour BFM TV et 0,9 % pour iTélé, soit la même que celle mesurée en moyenne en 2014. 

 

Parts d’audience de BFM TV et iTélé, septembre 2013 à septembre 2015 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine. 

 
 

 

En termes d’audience, l’année 2014 a confirmé les tendances observées en 2013, en rupture par 
rapport aux années précédentes, avec une plus forte résistance de certaines chaînes historiques 
(TF1, France 2), un arrêt de la hausse, voire une baisse de l’audience de nombreuses chaînes 
lancées en 2005 (TMC, W9, NRJ 12, NT1, France 4), et un succès rapide des chaînes HD lancées fin 
2012. Le début de l’année 2015 est en revanche marqué par des difficultés d’audience pour les 
chaînes historiques (TF1, M6, France 3), une hausse de l’audience de certaines chaînes HD (RMC 
Découverte, HD1, 6ter, Chérie 25) et des signes de ralentissement de la baisse d’audience de 
certaines chaînes de 2005 (TMC, NT1, France 4). 
 
Les chaînes d’information en continu poursuivent leur croissance à un rythme toutefois plus 
modéré qu’auparavant. En 2015, les audiences exceptionnelles du mois de janvier devraient 
permettre à ces chaînes d’afficher une progression annuelle. Toutefois, les autres mois de l’année 
font globalement apparaître une stagnation. 

 

 

2.1.C. Le paysage audiovisuel français payant 
 

2.1.C.1. L’offre et l’audience de la télévision payante 
 

Après le lancement de la première chaîne payante, Canal+, en 1984 sur le réseau hertzien 

analogique, l’offre de télévision payante s’est progressivement développée sur l’ensemble des autres 

plateformes de diffusion (câble et satellite à partir des années 1980, puis ADSL, fibre optique, 

réseaux mobiles et internet à partir des années 2000), donnant accès à une offre de chaînes de plus 

en plus riche. 
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Le lancement de la TNT en 2005 a permis d’enrichir l’offre de chaînes payantes sur le réseau hertzien, 

jusque-là composée uniquement de la chaîne Canal+, et s’est également traduit par l’introduction sur 

la télévision gratuite d’une offre de chaînes thématiques (ex. : chaînes jeunesse, musicale, etc.) qui 

était auparavant uniquement disponible en télévision payante. 

 

Conjointement à ces évolutions, le nombre de distributeurs de services de télévision payante a 

progressivement augmenté, que ce soit en métropole (ex. : Darty, Bouygues Télécom, SFR, etc.) ou 

Outre-mer (ex. : SRR, Outremer Telecom, etc.) : la concurrence sur le marché du haut débit a ainsi 

contribué à l’émergence de nouveaux distributeurs. 

 

Les offres de télévision payante, composées par les distributeurs de services de communication 

audiovisuelle14, peuvent être classées en deux niveaux :  

 des bouquets de services de communication audiovisuelle, dits « de premier niveau » : 

 soit proposés dans le cadre d’offres composées exclusivement de services de communication 

audiovisuelle, disponibles en TNT, sur le câble ou par satellite ; 

 soit inclus dans une offre composite15, disponibles par ADSL, par satellite ou sur le câble ; 

 des bouquets optionnels (éventuellement réduits à un seul service de télévision), dits également 

« de deuxième niveau » (et plus), auxquels il ne peut être souscrit qu’en étant abonné à un 

bouquet de premier niveau. 

 

Au 31 décembre 2014, 240 chaînes étaient conventionnées ou déclarées pour une diffusion en 

France sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, 

mobile, internet), dont 141 payantes16. La thématique « sport » est la mieux représentée. Viennent 

ensuite les thématiques « cinéma », « musicale » et « documentaire ». 

 

 

                                                           
14

 Quelques exemples de distributeurs actifs en métropole en 2015 : Canal+ Distribution, Orange, SFR-

Numericable, Free, Bouygues Telecom. 
15

 Offre dite « triple (quadruple) play » incluant également des services de communications électroniques, dont 

l’accès à internet. Des offres multiservices hybrides se sont développées à l’initiative notamment d’Orange ou 

de SFR ; elles couplent une offre d’accès à internet par ADSL à une offre de télévision par satellite afin de 

s’affranchir des limites techniques d’éligibilité aux services de télévision par ADSL. 
16

 Un certain nombre de chaînes payantes conventionnées par le CSA ne font pas l’objet d’une diffusion 

effective en métropole : certaines chaînes ne sont diffusées que dans des territoires d’outre-mer, et certaines 

chaînes, bien que bénéficiant d’une convention avec le Conseil, n’ont jamais été lancées, notamment pour des 

raisons économiques. 
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Nombre de chaînes nationales payantes conventionnées ou déclarées et réparties par thématiques 

au 31 décembre 2014 

Source : CSA, Le Guide des chaînes numériques 

 
 

Les recettes des chaînes payantes17 provenaient en 2013 à 72 % des redevances versées par les 

distributeurs (souvent une rémunération forfaitaire), 14 % de la publicité et à 15 % des autres 

produits18. 

 

 

L’audience des chaînes payantes 

 

Selon l’étude Médiamat Thématik19 de Médiamétrie, la part d’audience des chaînes payantes a 

reculé ces dernières années. Sur l’ensemble de l’univers de l’étude20, la part d’audience des chaînes 

payantes (hors Canal+) est passée de 17,6 % à 13,7 % entre la vague janvier-juin 2012 et la vague 

janvier-juin 2015. Sur la même période, cette part d’audience est passée de 28,4 % à 25,9 % sur la 

population « Univers Payant21 » de l’étude. 

 

                                                           
17

 Hors le service Canal+ qui n’est pas inclus dans ce périmètre d’étude 
18

 CSA, CNC, DGMIC, A.C.C.e.S., SNPTV, Guide des chaînes numériques, 13
e
 édition, mars 2015. 

19
 Médiamat’Thématik est la mesure audimétrique de l’audience de la télévision auprès des personnes 

recevant une offre de chaînes via le câble, le satellite ou la télévision par ADSL. 
20

 La population « Ensemble Univers » correspond à l’ensemble des individus recevant la télévision par internet 
fixe, satellite, ou câble (offre gratuites et payantes).  
21

 La population « Univers Payant » correspond à l’ensemble des individus abonnés à une offre de télévision 
payante par câble ou à CanalSat par satellite ou ADSL. 
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Part d’audience des chaînes payantes et de Canal+ sur les cibles « Univers Payant » et « Ensemble 

Univers » 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat Thématik. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France 

métropolitaine. Le S1 correspond à la vague janvier-juin, et le S2 à la vague septembre-février.  

 
 

Individuellement, les chaînes recueillent des parts d’audience qui s’élèvent jusqu’à 0,7 % pour Disney 

Channel et TV Breizh sur la population « Ensemble Univers » au premier semestre 2015. 

 

La chaîne Canal+ recueille une audience beaucoup plus importante que les autres chaînes payantes, 

eu égard à son format « premium », son mode de distribution, et la présence de plages en clair. 

 

 

La part d’audience des chaînes payantes est passée 17,6 % à 13,7 % entre les premiers semestres 
2012 et 2015.  
 
Canal+, malgré une légère baisse, continue à rassembler une audience très importante par rapport 
à l’audience individuelle des autres chaînes de la télévision payante.  

 

 

2.1.C.2. L’offre de chaînes payantes sur la TNT et leur distribution 

 
La voie hertzienne terrestre, qui fut historiquement le premier mode de distribution de chaînes 

payantes en France, n’est plus l’unique plateforme permettant d’accéder à la télévision payante : elle 

se distingue cependant des autres plateformes par le montant élevé des coûts de diffusion (en 

moyenne supérieurs à 4 millions d’euros par chaîne par an22), la rareté de la ressource 

radioélectrique et la procédure de composition de l’offre globale qui repose sur les appels aux 

                                                           
22

 Il n’est pas exclu que les contrats de distribution en TNT puissent prévoir une « compensation » partielle par 

le distributeur des coûts de diffusion encourus par l’éditeur. Ces coûts correspondent aux frais nécessaires 

pour la diffusion depuis les 1626 sites de radiodiffusion (des réseaux primaires et secondaires) permettant 

d’assurer une couverture nationale. À titre de comparaison, les coûts de diffusion satellitaire sont de l’ordre de 

700 000 euros par chaîne par an. 
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candidatures menés par le CSA. La TNT payante représentait au 30 juin 2014, selon les données dont 

dispose le CSA, environ 5 %23 des abonnés à une offre de télévision payante. 

 

Groupe Canal Plus commercialise deux offres payantes disponibles en TNT (ainsi que les offres 

CanalSat disponibles par satellite et par ADSL). 

 

L’offre « Les chaînes Canal+ » est composée en TNT du service « premium » Canal+ et de deux de ses 

déclinaisons diffusées en TNT (Canal+ Sport et Canal+ Cinéma ; les abonnés TNT peuvent accéder aux 

trois autres déclinaisons incluses sur les autres plateformes par internet) et est commercialisée au 

prix mensuel de 39,90 euros (hors promotion)24. Ce service diffuse des programmes en exclusivité 

dont les montants d’acquisition des droits de diffusion peuvent être particulièrement élevés et 

nécessiter de s’inscrire dans une économie d’abonnement pour être globalement amortis : 

compétitions sportives, séries inédites, films récents.  

 

Évolution du nombre d’abonnés à l’offre « Les chaînes Canal+ » sur la TNT payante depuis 2008 

(En milliers d’abonnés) 

Source : Groupe Canal Plus  

[…] 

 

Les offres du groupe Canal Plus sont commercialisées sur l’ensemble des plateformes.  

 

L’offre hertzienne « Le Minipack » est un bouquet de chaînes payantes aujourd’hui composé de LCI, 

de Paris Première et de Planète+. Ce bouquet a vu son prix de vente baisser de 12,90 euros à 6 euros 

en raison de l’arrêt de la diffusion d’Eurosport sur la TNT payante et de la fermeture de TF6. Ce 

bouquet n’est d’ailleurs plus vendu indépendamment de l’offre « Les chaînes Canal+ » et est proposé 

en option de cette dernière. Les chaînes du « Minipack » ont été initialement choisies par le CSA pour 

leur attractivité parmi les chaînes payantes non « premium ». Cette offre comptait […] abonnés en 

2014, contre près de […] abonnés en 2011, soit une division par près de 2 en quatre ans. 

 

Évolution du nombre d’abonnés au bouquet thématique sur la TNT payante depuis 2007 

(« Le Minipack ») 

(En milliers d’abonnés) 

Sources : Groupe Canal Plus et dossier de demande de passage en clair de Paris Première  

[…] 

 

D’autres distributeurs commercialisent (groupe E. Leclerc) ou ont commercialisé (TV Numéric25, 

partenariat TF1-Boulanger…) tout ou partie des chaînes de ce bouquet mais leur nombre d’abonnés 

est toujours resté marginal par rapport à l’offre de même nom distribuée par Canal+ Distribution et 

est aujourd’hui quasi-nul. Canal+ Distribution est donc le distributeur le plus concerné par les 

                                                           
23

 Intégrant les abonnés aux chaînes Canal+. 
24

 Il est également possible de s’abonner à la seule chaîne Canal+ sur la TNT pour 24,90 euros par mois (hors 

promotion). 
25

 En raison des difficultés économiques du marché de la TNT payante, TV Numéric a cessé ses activités fin 

2012. 
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évolutions de la composition du « Minipack » ; le nombre d’abonnés au Minipack qui ne sont pas 

abonnés à l’offre « Les chaînes Canal+ » en 2015 était ainsi inférieur à […]. 

 

Évolution du nombre total d’abonnés à la TNT payante depuis 2008 et parts des distributeurs 

(En milliers d’abonnés et %) 

Source : Groupe Canal Plus  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T1 2014 

Abonnés à la TNT payante 
[…] […] […] […] […] […] […] 

Part des abonnés aux offres 

de Canal+ Distribution 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Abonnés aux 2 offres de 

Canal+ Distribution 

[…] […] […] […] […] […] […] 

 

Par ailleurs, le nombre de chaînes de TNT payante a diminué avec l’abrogation, à la demande des 

éditeurs, des autorisations des chaînes AB126, Canal J27, CFoot28, TPS Star29, TF630 et Eurosport31. 

 

Lors des appels aux candidatures de 2011 et de 2015 pour l’édition de chaînes en haute définition, 

aucune candidature relative à un nouveau projet de chaîne payante n’a été déposée auprès du CSA. 

 

Les conditions de reprise des chaînes indépendantes ont également évolué depuis la décision n° 12-

DCC-100 de l’Autorité de la concurrence en date du 23 juillet 2012 et statuant à nouveau sur la fusion 

des bouquets TPS et CanalSat. En effet, l’autorisation de l’Autorité a été subordonnée au respect de 

plusieurs injonctions s’imposant au Groupe Canal Plus et notamment celle consistant à élaborer une 

offre de référence pour la reprise par Groupe Canal Plus des chaînes indépendantes thématiques 

marquant un changement important au bénéfice desdites chaînes, des distributeurs concurrents et 

des téléspectateurs. Ce document doit ainsi permettre de rééquilibrer les relations contractuelles 

entre Groupe Canal Plus et les éditeurs indépendants, en assurant à ces derniers des conditions de 

distribution objectives, transparentes et non-discriminatoires. Cette plus grande transparence vise 

également à permettre aux autres distributeurs (fournisseurs d’accès à internet, réseaux câblés) 

                                                           
26

 Le CSA a abrogé l’autorisation d’AB1 le 21 octobre 2008, en conséquence de la demande formulée par 

l’éditeur du service le 8 octobre 2008. 
27

 Le CSA a abrogé l’autorisation de Canal J le 28 avril 2009 en conséquence de la demande formulée par 

l’éditeur du service le 15 janvier 2009. 
28 

L’autorisation de CFoot, chaîne de la TNT payante éditée par la Ligue de Football, délivrée le 18 janvier 2011, 

Professionnel, a été abrogée le 31 mai 2012 en conséquence de la demande formulée par l’éditeur du service 

les 10 février et 20 avril 2012. 
29 

L'autorisation de diffusion en TNT payante de TPS Star en date du 10 juin 2003 a été abrogée par le CSA le 12 

avril 2012. 
30 

L'autorisation de diffusion en TNT payante de TF6 en date du 10 juin 2003 a été abrogée par le CSA le 24 

septembre 2014. 
31

 L'autorisation de diffusion en TNT payante d’Eurosport en date du 10 juin 2003 a été abrogée par le CSA le 14 

janvier 2015. 
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d'être en mesure de faire des offres de reprise intéressantes pour les chaînes indépendantes et ainsi 

de constituer des offres plus riches pour leurs abonnés. 

 

 

Le groupe Canal Plus est le distributeur principal des deux offres de TNT payantes disponibles, 
l’offre « Les chaînes Canal+ » (Canal+, Canal+ Sport et Canal+ Cinéma) et l’offre « Le Minipack », 
bouquet de chaînes payantes composé de LCI, de Paris Première, et de Planète+ proposé 
désormais uniquement en complément de l’offre « Les chaînes Canal+ ». Cette dernière offre 
comptait environ […] abonnés au premier semestre 2015, parmi lesquels une très faible 
proportion n’est pas abonnée à l’offre « Les chaînes Canal+ ». 
 
La TNT payante (chaînes Canal+ et chaînes du Minipack) représente environ 5 % des abonnés à 
une offre de télévision payante. 

 

 

 

2.1.D. L’état des lieux du marché publicitaire télévisuel 
 

2.1.D.1. L’évolution du marché publicitaire plurimédias 
 

Depuis 2000, le marché publicitaire a été confronté à deux crises conjoncturelles : au début des 

années 2000 (bulle internet) puis à partir du second semestre 2008 (crise financière).  

 

En 2014, 10,7 milliards d’euros ont été dépensés en publicité en France par les annonceurs sur les 6 

grands médias, soit moins qu’en 2004. Hors inflation, le niveau de dépenses est le plus bas atteint 

depuis 15 ans32.  

 

                                                           
32

 Remarque méthodologique pour l’ensemble des analyses chiffrées relatives au marché publicitaire. Les 
données, dites brutes, fournies par la société Kantar correspondent aux volumes publicitaires valorisés sur la 
base des tarifs publiés par les régies publicitaires. Si elles présentent une granularité fine d'analyse, elles ne 
correspondent pas aux montants réels nets des espaces publicitaires. 

L’institut France Pub mesure les dépenses des annonceurs, qui comprennent les achats d’espaces publicitaires 
en net, les commissions et honoraires des agences, ainsi que les frais techniques et de fabrication ; tandis que 
l’IREP mesure les recettes publicitaires des grands médias, c’est à dire après remises, rabais et négociations 
commerciales. 
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Dépenses publicitaires plurimédias, 1999-2014 

(En milliards d’euros nets) 

Source : France Pub 

 
 

Selon les résultats publiées le 22 septembre 2015 par les instituts IREP et France Pub, les recettes 

publicitaires plurimédias (télévision, presse, affichage, radio, cinéma et internet) ont diminué de 

0,7 % au premier semestre 2015 par rapport au premier semestre 2014, soit une baisse moins élevée 

qu’entre les premiers semestres 2013 et 2014 (-1,5 %) et les années 2013 et 2014 

(-1,5 %). Dans le détail, seuls internet et la télévision ont connu une croissance au premier semestre 

2015, de respectivement 3,7 % et 2 % par rapport au premier semestre 2014. 

 

Pour les années 2015 et 2016, dans le contexte du maintien d'une légère amélioration des 

indicateurs macro-économiques (croissance de la consommation des ménages de 0,9 % au premier 

trimestre 2015 et stabilité au deuxième trimestre 2015, croissance du PIB de 0,7 % au premier 

trimestre 2015 et stabilité au deuxième trimestre 201533) et des niveaux de croissance attendus par 

le Gouvernement pour 2015 (+1 %)34 et 2016 (+1,5 %), les prévisions d'évolution du marché 

publicitaire en France ont été réévaluées à la marge par les professionnels du secteur. 

 

Ainsi, l'IREP prévoit désormais une baisse des recettes publicitaires plurimédias de 0,5 % en 2015 par 

rapport à 2014 (contre une estimation de -1% en mai 2015) et France Pub une baisse de 0,7 % par 

rapport à 201435. 

 

De même, l'agence média ZenithOptimedia36 a légèrement corrigé sa prévision de baisse en 2015 

(-0,3 % contre -0,4 % en juin 2015) et envisage une légère croissance en 2016 (+0,1 % contre une 

stabilité lors des dernières estimations du mois de juin 2015). L'agence média Carat37 anticipe quant 

à elle une croissance de 0,1 % en 2015 (contre une stabilité lors de sa précédente estimation datant 

du mois de mars) et de 0,7 % en 2016 (contre +0,2 % en date du mois de mars). 

                                                           
33

 Données INSEE du 23 septembre 2015  
34

 En date du 16 septembre 2015 
35

 Résultats IREP/France Pub du 1
er

 semestre 2015 en date du 22 septembre 2015 
36

 Publication du 13 septembre 2015 
37

 Publication du 22 septembre 2015 
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Ces prévisions apparaissent à la fois réalistes et prudentes selon le Conseil, compte tenu de 

l’incertitude économique actuelle et de la faible visibilité des annonceurs sur leurs perspectives 

commerciales. 

 

A ces effets conjoncturels s’ajoute un mouvement structurel de diminution globale des dépenses de 

communication des annonceurs, amorcé au début des années 2000 et qui coïncide avec l’arrivée 

d’internet sur le marché publicitaire. 

 

Part des dépenses de communication dans le PIB depuis 1992 

(En %) 

Source : France Pub 

 
 

Par ailleurs, alors que l’élargissement de l’offre publicitaire (diversification des dispositifs de 

communication et intensification de la concurrence pour chaque média) tend à diminuer les prix, la 

demande des annonceurs s’oriente de plus en plus vers des dispositifs publicitaires aux retombées 

mesurables sur leur activité commerciale à court et moyen terme, provoquant un transfert 

d’investissements publicitaires vers internet, particulièrement adapté à cette attente. 

 

 

2.1.D.2. L’évolution des recettes publicitaires par média 

 
Historiquement le premier média choisi par les annonceurs, le secteur de la presse (magazines, 

presse quotidienne nationale et régionale, etc.) a vu ses recettes publicitaires se réduire de 44 % 

entre 2005 et 2014. Leur part dans le total des recettes publicitaires plurimédias s’est portée à 26 % 

en 2014, en recul de 18 points.  

 

Dans le même temps, les recettes publicitaires sur internet se sont considérablement développées. 

Elles ont atteint 2,5 milliards d’euros en 2014, en hausse de 5 % par rapport à 2013, atteignant une 

part de marché publicitaire nette de 24 %. 
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Recettes publicitaires nettes d’internet, 2011-2014 

(En millions d’euros) 

Source : IREP 

 
 

En outre, le segment des espaces publicitaires classiques (« display », c’est-à-dire hors 

référencement payant) est marqué par une forte progression du format vidéo, qui a plus que doublé 

en deux ans, pour atteindre un montant de 224 millions d'euros en 2014. Ce dynamisme résulte 

principalement du succès rencontré par les sites de partage de vidéo et la télévision de rattrapage. 

 

Marché publicitaire vidéo sur internet, 2009-2014 

(En millions d’euros) 

Source : SRI 

 
 

La vidéo sur internet constitue un relais de croissance pour les éditeurs de service de télévision. À 

l’heure actuelle, les recettes publicitaires sur la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande 

comportant de la publicité demeurent toutefois insuffisantes pour compenser la baisse à laquelle le 

marché publicitaire télévisuel est confronté. 

 

Le média télévisuel a également bénéficié de cette nouvelle répartition des investissements 

publicitaires. Malgré une baisse de ses recettes, le secteur de la télévision représente 31 % des 

recettes publicitaires totales en 2014, témoigne d’une certaine résistance, et s’impose aujourd’hui 

comme le premier média investi par les annonceurs. 
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Répartition des recettes publicitaires nettes, 2005 et 2014 

(En %) 

Source : IREP 

 
 

 

Le marché publicitaire plurimédias est à la fois en baisse en raison de la dégradation de la 
conjoncture de ces dernières années, et en recomposition sous l’effet de la montée en puissance 
d’internet. 
 
La télévision, avec une baisse moins forte que les autres médias classiques (en particulier la 
presse), parvient à conserver sa part dans les investissements publicitaires des annonceurs et 
figure aujourd’hui comme le premier média investi. 

 

 

2.1.D.3. Le marché publicitaire télévisuel et les recettes 

publicitaires des opérateurs 

 

2.1.D.3.1. L’évolution du périmètre du marché publicitaire 

télévisuel 
 

Depuis près de 10 ans, le périmètre du marché publicitaire télévisuel a connu plusieurs évolutions 

importantes, notamment un ensemble de modifications réglementaires portant sur l'offre : 

 Mars 2005 : introduction des nouvelles chaînes de la TNT (soit dix nouvelles chaînes actives sur le 

marché de la publicité) ; 

 Janvier 2009 : augmentation de la durée de publicité autorisée sur les chaînes privées, de 6 à 9 

minutes par heure en moyenne quotidienne pour ce qui concerne les chaînes hertziennes. 

S’agissant des chaînes diffusées sur les autres réseaux (câble et satellite notamment), la limitation 

à 9 minutes en moyenne horaire quotidienne a été supprimée. A en revanche été maintenue la 

limitation à 12 minutes pour une heure donnée ; 

 Mars 2009 : suppression de la publicité sur France Télévisions entre 20h et 6h (l'entrée en vigueur 

de cette mesure a été anticipée par le groupe public, dès le mois de janvier 2009) et autorisation 
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d'une seconde coupure publicitaire des œuvres audiovisuelles et cinématographiques diffusées 

sur les chaînes privées ; 

 Juillet 2010 : suppression pendant une période de sept ans à compter du début effectif des 

émissions de la limitation de la durée autorisée de la publicité par heure en moyenne 

quotidienne pour les éditeurs qui n’étaient pas préalablement diffusés en mode analogique, soit 

jusqu’en 2012 pour les chaînes de la TNT lancées en 2005 (mais maintien pour ces éditeurs de la 

limitation à 12 minutes de la durée de publicité autorisée pour une heure d’horloge donnée) ; 

 Décembre 2012 : introduction de six nouvelles chaînes gratuites sur la TNT (plafond de durée de 

publicité pour une heure d’horloge donnée de 12 minutes pour leurs sept premières années 

d'exercice). 

 

L'ensemble des assouplissements réglementaires portant sur la durée de publicité ont contribué à 

augmenter significativement le volume offert sur le marché publicitaire télévisuel. 

 

 

Évolution de la durée de publicité diffusée en télévision, 2007-2014 

(En heures - Publicité et parrainage « chaînes historiques » depuis 2008, TNT lancées en 2005 depuis 

2009 et 6Ter en 2014) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

 

Le secteur audiovisuel a également été marqué par un mouvement de concentrations : 

 Janvier 2010 : rachat des chaînes NT1 et TMC par le groupe TF1, assorti de la décision par 

l’autorité de la concurrence de séparer les régies TF1 et TMC Régie jusqu’au 26 janvier 2015 ; 

 Juillet 2012 : rachat des chaînes D8 et D17 par le groupe Canal Plus et intégration de ces chaînes 

au sein de la régie Canal Plus Régie. 

 

S’agissant de la structure de la demande, si l'arrivée en télévision des annonceurs de la distribution 

en janvier 2007, des opérateurs de renseignements téléphoniques (novembre 2005) et de jeux en 
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ligne (mai 2010)38 a constitué un soutien ponctuel de la dépense des annonceurs, ils n'ont pu 

compenser le mouvement de contraction d'ensemble de ces dépenses. 

 

 

2.1.D.3.2. L’évolution du marché publicitaire télévisuel 
 

Les recettes publicitaires nettes de l’ensemble des chaînes de télévision se sont portées à 

3,2 milliards d’euros en 2014, ce qui correspond à une quasi-stabilité par rapport à 2013 (+0,1 %), 

mettant un terme à deux années successives de baisse (-4,5 % entre 2011 et 2012 puis -3,5 % entre 

2012 et 2013).  

 

Recettes publicitaires nettes de la télévision, 2000-2014 

(En milliards d’euros nets) 
Source : IREP 

 
 

Hors inflation, les recettes publicitaires nettes télévisuelles ont sensiblement diminué depuis 2007 

pour atteindre en 2014 le plus bas niveau depuis 15 ans. 

 

 

Recettes publicitaires nettes de la télévision entre 1999 et 2014 

Source : IREP (millions d’euros nets) 

 
 

                                                           
38

 Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence de ces deux secteurs. 
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Au premier semestre 2015, parmi les médias « historiques », seule la télévision a connu une 

croissance de ses recettes publicitaires. Ces dernières ont ainsi augmenté de 2 % par rapport au 

premier semestre 2014, mais demeurent toutefois inférieures de 5% à leur niveau du premier 

semestre 2012, et de 14 % à leur niveau du premier semestre 2008, dernière période avant la chute 

du marché publicitaire survenue à l'automne de cette même année. 

 

Enfin, pour les années 2015 et 2016, dans le contexte actuel de relative amélioration de la 

conjoncture économique, les prévisions du marché publicitaire télévisuel ont été légèrement 

réévaluées par les professionnels du secteur : 

 La prévision de l'agence média ZenithOptimedia porte désormais sur une croissance de 
0,9 % en 2015 (contre une estimation de +0,3 % en juin dernier) et de 0,6 % en 2016 
(contre une estimation de +0,2 % en juin dernier) ; 

 L'institut France Pub anticipe une augmentation de 1,7 % des dépenses publicitaires des 
annonceurs en télévision en 2015, par rapport à 2014. 

 

Ces prévisions apparaissent là également à la fois réalistes et prudentes selon le Conseil, compte 

tenu de l’incertitude économique actuelle et de la faible visibilité des annonceurs sur leurs 

perspectives commerciales. 

 

La croissance des recettes publicitaires télévisuelles du premier semestre 2015 doit être 
interprétée avec prudence. Elle repose en effet pour partie sur un effet volume porté par les 
efforts commerciaux des régies publicitaires : sur les neuf premiers mois de l’année, la durée de 
publicité et de parrainage diffusée en télévision a augmenté de 7 % par rapport aux neuf premiers 
mois 2014, tandis que la valeur brute de l'espace publicitaire 30 secondes a diminué de 1 %. 
 
Dans ce contexte, et compte tenu des plus récentes prévisions et des tendances constatées au 
cours des dernières périodes, une hypothèse de croissance modérée des recettes publicitaires 
globales du média télévision pourrait être envisagée, à tout le moins à court terme.  

 

En 2014, on a dénombré 2 541 annonceurs actifs en télévision, soit plus de 800 annonceurs 

supplémentaires par rapport à 2005 (+49 %).  

 

Nombre d'annonceurs actifs en télévision, 2005-2014 

(Intégration du parrainage pour les « chaînes historiques » en 2007 et TNT en 2009) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

Mécaniquement, les recettes publicitaires nettes des éditeurs de services de télévision rapportées au 

nombre d'annonceurs ont diminué sur la période, passant de 1,9 million d'euros en 2005 à 

1,3 million d'euros en 2014, soit une baisse de 35 %. 

 

1 702 1 870 1 938 1 885 1 931
2 166 2 226 2 218 2 387 2 541

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Dépense publicitaire nette moyenne par annonceur en télévision, 2005-2014 

(En millions d’euros) 

Source : IREP/Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

De même, sous l'effet d'une demande en contraction et d'une offre élargie et fragmentée soumise à 

une intensité concurrentielle croissante, la valeur des espaces publicitaires en télévision a fortement 

diminué ces dernières années. 

 

Toutes chaînes confondues, la valeur moyenne nette du spot 30 secondes s'est ainsi réduite de 44 % 

entre 2007 et 2014, passant de 1 254 euros à 706 euros, affectant essentiellement les trois chaînes 

historiques privées TF1, M6 et Canal+, mais également, depuis 2013, les chaînes de la TNT lancées en 

2005. 

 

Evolution du taux de remise moyens sur les tarifs bruts en télévision 

(En %) 

Source : IREP/Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

 

Sous l'effet d'une demande en contraction et d'une offre fragmentée et soumise à une intensité 
concurrentielle croissante, la valeur des espaces publicitaires en télévision a fortement diminué 
ces dernières années. Toutes chaînes confondues, la valeur moyenne nette du spot 30 secondes 
s'est ainsi réduite de 44 % entre 2007 et 2014, passant de 1 254 euros à 706 euros. 
 
Autre indicateur de la tension sur les prix affectant le marché publicitaire, le taux de remise 
moyen sur les tarifs bruts accordé aux annonceurs est passé de 60 % à 72 % en 5 ans, toutes 
chaînes confondues39. 

 

                                                           
39 

Cet indicateur résulte du ratio entre recette publicitaire nette et recette publicitaire brute, sans distinction 
des modalités commerciales (spot à spot, coût GRP net, espaces gracieux…). 

1 947 1 869 1 866 1 844
1 602 1 589 1 571 1 505 1 349 1 268

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Source : IREP, Kantar Média et publications opérateurs - dernières données disponibles
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2.1.D.4. L’évolution des équilibres et des forces en présence du 

marché publicitaire télévisuel 
 

Depuis 2005, on observe d’importantes modifications des équilibres au sein du marché publicitaire 

en télévision : 

 forte croissance des nouvelles chaînes de la TNT dans leur ensemble, malgré certaines disparités 

selon les chaînes ([…] millions d’euros en 2014) ; 

 abaissement du niveau de recettes de France Télévisions, à […] millions d’euros en 2014 ; 

 baisse des recettes publicitaires de la chaîne TF1 de […] millions d’euros, pour un total en 2014 de 

[…] millions d’euros ; 

 légère croissance des recettes publicitaires de la chaîne M6 (+[…] millions d’euros), pour un total 

de […] millions d’euros en 2014 ; 

 croissance des recettes publicitaires de la chaîne Canal+ de près de […] millions d’euros, pour un 

total de […] millions d’euros en 2014. 

 

Chiffres d’affaires publicitaires nets des chaînes de la TNT gratuite 

(En millions d’euros) 

Source : rapports financiers, réponses aux questionnaires (demande de passage en gratuit des 

chaînes LCI, Paris Première et Planète+, avis à l’Autorité de la concurrence dans le cadre des saisines 

des groupes Métropole Télévision et NextRadioTV contre le groupe TF1)- Secret des affaires 

 

[…] 

 

Plusieurs observations peuvent être faites sur les évolutions des parts de marché publicitaire en 

télévision40 depuis 2005. 

 

En premier lieu, France Télévisions, qui disposait d’une part de marché de […] % en 2005, en détenait 

[…] % en 2014, soit une diminution de plus de […], tandis que les nouvelles chaînes de la TNT ont 

atteint […] % de part de marché publicitaire entre 2005 et 2014. 

 

En deuxième lieu, si la part de marché de  % détenue par TF1 en 2005 a perdu environ […] chaque 

année pour atteindre […] % en 2014, celle de M6 a augmenté, passant de  % en 2005 à […] % en 

2014. 

 

Enfin, la part de marché de la chaîne Canal+ s’est renforcée, atteignant […] % en 2014 contre […] % 

en 2005. 

                                                           
40

 Les calculs de parts de marché sont obtenus en divisant les montants de recettes publicitaires antennes 
nettes des chaînes par le total des recettes publicitaires nettes publié chaque année par l’IREP. 
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Évolution des parts de marché publicitaire nettes en télévision 

(En %) 

Source : IREP, publications opérateurs et bilans CSA  

[…] 

 

 

2.1.D.4.1. Parts de marché publicitaire consolidées par groupe 
 

L'utilisation des données brutes fournies par la société Kantar Média permet de reconstituer les parts 

de marché publicitaire pour l'ensemble des groupes audiovisuels qui éditent des chaînes en France. 

 

Sur cette base, pour l'année 2014, la part de marché publicitaire brute du groupe TF1 est de 42,4 %, 

en recul de près de 7 points par rapport à 2007. Il est suivi par le groupe M6, dont la part de marché 

(PDM) brute a progressé de 0,5 point entre 2007 (22 %) et 2014 (22,5 %), réduisant quelque peu son 

écart avec la PDM du groupe TF1, de 27 points en 2007 à 20 points en 2014.  

 

Le groupe Canal Plus voit sa PDM brute augmenter de 10 points en 7 ans, atteignant 14,9 % en 2014. 

 

A contrario, France Télévisions subit une forte baisse sur la période, de 16,2 % en 2007 à 5,3 % en 

2014, principalement en raison de la suppression de la publicité sur les antennes du groupe après 20 

heures en 2009. 

 

Le groupe NextRadioTV occupe la 5ème place du classement avec une PDM brute proche de celle de 

France Télévisions en 2014 (4,6 %, soit un écart de 0,7 point avec le groupe public), mais éloignée du 

trio formé par les groupes TF1, M6 et Canal Plus. Ces trois groupes rassemblent à eux seuls 80% de la 

PDM brute en 2014. 

 

Parts de marché publicitaire brutes consolidées par groupes, 2007-2014 

(En %) 

Source : Kantar Média, millions d’euros bruts - Traitement CSA 

 
 

 

GROUPES TV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TF1 49,1% 47,5% 47,0% 48,0% 45,7% 46,0% 44,8% 42,4%

M6 22,0% 21,3% 23,5% 23,2% 22,1% 22,5% 23,4% 22,5%

GCP 4,8% 5,5% 6,7% 8,1% 9,4% 12,7% 12,6% 14,9%

FRANCE TV 16,2% 15,3% 8,5% 8,5% 7,9% 7,1% 6,3% 5,3%

NEXTRADIO TV 0,6% 0,8% 1,6% 2,0% 2,6% 3,5% 4,2% 4,6%

NRJ 0,6% 1,3% 2,3% 2,6% 3,7% 3,9% 3,9% 3,7%

LAGARDERE 1,7% 2,4% 2,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,3% 2,1%

VIACOM 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0%

AMAURY 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,6%

DISNEY 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%

AB 1,8% 2,6% 3,6% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%

BOLLORE 0,2% 0,6% 1,4% 3,4% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0%

AUTRES 1,8% 1,4% 1,4% 1,0% 1,0% 0,9% 1,2% 1,8%
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2.1.D.4.2. Parts de marché publicitaire brutes consolidées par 

régies publicitaires 

 
S’agissant de l’examen des données des recettes publicitaires brutes des chaînes de télévision 

agrégées par régie publicitaire le Conseil formule les observations suivantes : 

 

TF1 Publicité (18 chaînes fin 2014 dont 3 gratuites41), première régie, concentre, en 2014, 36,8 % de 

parts d’investissements publicitaires bruts en télévision, soit un recul de 12,5 points par rapport à 

2007 (49,3 %). En outre, l’ajout de la régie TMC (composée de TMC et NT1, quatrième régie 

publicitaire sur le marché, à 6,8 % de part de marché brute en 2014) conduirait à un total de 43,5 % 

de part de marché publicitaire brute détenue en 2014 par l’ensemble, soit un niveau inférieur à 2007 

(50,8 %). 

 

La deuxième régie, M6 Publicité (9 chaînes fin 2014 dont 3 gratuites) enregistre une légère 

croissance de sa part de marché publicitaire brute, de 21,8 % en 2007 à 22,5 % en 2014. 

 

Canal+ Régie (14 chaînes fin 2014 dont Canal+ et 3 gratuites) représente, en 2014, la troisième régie, 

avec 14,8 % de recettes publicitaires brutes, en forte hausse par rapport à 2007 (4,8 %), soit une 

progression de 10 points. 

 

A contrario, France Télévisions Publicité (25 chaînes fin 2014 dont 5 gratuites), troisième acteur du 

marché en 2007 (17,4 % de part de marché publicitaire brute) a subi une forte baisse (-11,5 points) 

pour atteindre une part de marché de 5,9 % en 2014 et figurer ainsi au cinquième rang. 

 

NextRégie, sixième régie (3 chaînes actives dont 2 gratuites sur la TNT nationale et une sur la TNT Île-

de-France fin 2014), cumule 4,6 % du total des recettes publicitaires brutes en télévision en 2014, en 

croissance continue depuis 2007. 

 

NRJ Global, septième régie (4 chaînes actives dont 2 gratuites sur la TNT nationale et une sur la TNT 

en Ile-de-France jusqu’à juin 2014), totalise 3,7 % de part de marché publicitaire brute en 2014, soit 

une baisse par rapport aux deux années précédentes (3,9% en 2012 et 2013). 

 

Lagardère Active Publicité, huitième régie (8 chaînes actives dont une gratuite sur la TNT en 2014), 

représente une part de marché publicitaire de 2,5 % en 2014, en baisse pour la troisième année 

consécutive. 

                                                           
41

 Parmi les chaînes payantes figurent TF6 et Stylia, dont l’activité a cessé le 31 décembre 2014. 
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Parts de marché publicitaire brutes des régies en télévision, 2007-201442 

(En %) 

Source : Kantar Média, millions d’euros bruts – Traitement CSA 

 
 

                                                           
42

 La plupart des régies publicitaires commercialisent également des espaces publicitaires d’autres médias, 
notamment en radio s’agissant de TF1 Publicité (GIE Les Indés Radios), NRJ Global, NextRadioTV et Lagardère 
Active. 

REGIES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TF1 PUBLICITE 49,3% 47,1% 46,0% 43,0% 39,9% 39,3% 38,8% 36,8%

M6 PUBLICITE 21,8% 21,1% 23,4% 23,0% 22,0% 22,4% 23,3% 22,5%

CANAL+REGIE 4,8% 5,4% 6,6% 8,1% 9,3% 12,6% 12,6% 14,8%

TMCREGIE 1,6% 3,0% 4,8% 5,4% 6,4% 7,4% 7,1% 6,8%

FRANCETVPUB 17,4% 15,9% 8,7% 8,0% 7,5% 6,6% 5,9% 5,9%

NEXTREGIE 0,6% 0,8% 1,6% 2,0% 2,6% 3,5% 4,2% 4,6%

NRJGLOBAL 0,6% 1,3% 2,3% 2,6% 3,7% 3,9% 3,9% 3,7%

LAP 2,6% 3,5% 4,0% 3,1% 3,3% 3,1% 2,7% 2,5%

BEVIACOM 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,2%

AMAURY 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,6%

DISNEYMEDIA+ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

RTVMEDIACANAL33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

LMLAPUB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BOLLOREMEDIA 0,2% 0,6% 1,4% 3,4% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0%

REGIS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AUTRES 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Régies publicitaires et chaînes affiliées actives fin 2014 

Source : Kantar Média (chaînes mesurées) - Traitement CSA 

 
 

Les équilibres du marché publicitaire télévisuel ont connu plusieurs évolutions depuis 2005, 
notamment en raison des modifications de périmètres liées à l’introduction des nouvelles chaînes 
TNT en 2005 puis 2012 et à la suppression partielle de la publicité sur le service public. France 
Télévisions a ainsi perdu plus de […] de sa part de marché publicitaire nette entre 2005 et 2014 
(de […] % à […] %), tandis que les chaînes TNT lancées en 2005 ont atteint […] % sur la période. 
 
En outre, la part de marché publicitaire nette de la chaîne TF1 a fortement diminué, passant de 
[…] % en 2005 à […] % en 2014. La part de marché de M6 a légèrement progressé, de […] % en 
2005 à […] % en 2014. 
 
Enfin, l’analyse par groupes audiovisuels et régies publicitaires laisse apparaître d’importants 
écarts dans les niveaux de part de marché, en particulier entre les opérateurs historiques et les 
nouveaux entrants. Ces derniers disposent en effet d’un petit nombre de chaînes, aux 
performances publicitaires encore limitées. 

 

  

AMAURY MEDIA FRANCETVPUB LMLAPUB TF1 PUBLICITE

EQUIPE  21 13EME RUE ARTE PARRAINAGE BEIN SPORTS 1

CUISINE + BEIN SPORTS 2

BEVIACOM E ENTERTAINMENT M6 PUBLICITE BEIN SPORTS 3

GAME ONE EX EXTREME SPORTS M6 BOING TV

J ONE FRANCE 2 M6 MUSIC BOOMERANG

MTV BASE FRANCE 24 M6 MUSIC BLACK CARTOON NETWORK

MTV FRANCE FRANCE 3 M6 MUSIC CLUB DISCOVERY CHANNEL

MTV IDOL FRANCE 4 PARIS PREMIERE DISCOVERY SCIENCE

MTV PULSE FRANCE 5 SERIE CLUB EUROSPORT

NICKELODEON FRANCE O TEVA HD1

NICKELODEON JUNIOR MAISON+ W9 HISTOIRE

PARAMOUNT CHANNEL MELODY 6TER LCI

MONTAGNE TV NUMERO 23

CANAL+REGIE NATIONAL GEO WILD NEXTREGIE TF1

CANAL + NATIONAL GEOGRAPHIC CH. BFM BUSINESS TV TV BREIZH

CANAL + DECALE NOLIFE BFM TV USHUAIA TV

CANAL + SPORT PLANETE + C&I RMC DECOUVERTE

COMEDIE + PLANETE + THALASSA TMC REGIE

D17 SPORT 365 NRJGLOBAL NT1

D8 SYFY UNIVERSAL CHERIE25 TMC

I TELE TRACE SPORTS NRJ HITS

INFO SPORT + TRACE URBAN NRJ12

JIMMY TV5 MONDE

PIWI + VIVOLTA RTVMEDIACANAL33

PLANETE + VOYAGE CANAL 33

PLANETE + A&E

SPORT + LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE

TELETOON + JUNE

CANAL J

DISNEYMEDIA+ GULLI

DISNEY CHANNEL MCM

DISNEY JUNIOR MCM TOP

DISNEY XD RFM TV

RTL 9

TIJI
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2.1.D.5. Le passage de l’audience aux performances publicitaires 
 

L’une des spécificités du marché publicitaire télévisuel réside dans la non-proportionnalité entre les 

parts de marché publicitaire et les parts d’audience. 

 

Ainsi, en 2014, avec […] % de part de marché publicitaire nette, la chaîne TF1 a dépassé sa part 

d’audience de […] points. De la même manière à un niveau moindre, la part de marché publicitaire 

de la chaîne M6 ([…] %) a dépassé de […] points sa part d’audience. 

 

Ces écarts s’expliquent par un effet de « prime aux leaders » : les écrans publicitaires les plus 

puissants (c’est-à-dire ceux qui rassemblent de fortes audiences instantanées), très recherchés par 

les annonceurs, sont concentrés sur les chaînes historiques privées gratuites43. Cette situation leur 

permet de survaloriser cette partie de leur inventaire publicitaire auprès des annonceurs. 

 

Depuis le lancement des nouvelles chaînes de la TNT, on constate la persistance de ces effets de 

prime aux leaders pour TF1, en baisse toutefois depuis 2011, et M6, qui atteint son plus haut 

historique en 2013.  

 

Cet effet de levier sur les audiences peut également s'apprécier au moyen du rapport part de marché 

/ part d'audience, appelé « taux de transformation », qui mesure l'efficacité d'une chaîne dans 

l'exploitation commerciale de son audience.  

 

Taux de transformation des chaînes privées de la TNT de 2008 à 201444 

Sources : IREP, opérateurs, Médiamétrie  

[…] 

 

En 2013 comme en 2014, le taux de transformation le plus élevé est réalisé par la chaîne M6, avec un 

ratio de […], devant la chaîne TF1 ([…] en 2013 et 2014). 

 

Les taux de transformation des autres chaînes sont sensiblement inférieurs. On peut toutefois 

remarquer des différences, d'une part, entre les taux de transformation des chaînes W9 ([…] en 

2014) et TMC ([…] en 2014) et, d'autre part, entre les taux de transformation des chaînes iTélé ([…] 

en 2014) et BFM TV ([…] en 2014). 

 

Dans le premier cas, W9 affiche en 2014 une surperformance par rapport à TMC, alors que la part 

d'audience de cette dernière lui est supérieure (3,1 % contre 2,6 % en 2014). Cet écart entre les deux 

chaînes s'explique essentiellement par un effet de régie, c’est-à-dire, d'une part, la 

commercialisation d'une partie des espaces publicitaires de W9 de manière groupée avec d'autres 

                                                           
43

 La suppression de la publicité sur France Télévisions après 20 heures a conduit à la perte pour le groupe 
public d’une grande partie de sa puissance publicitaire en particulier en première partie de soirée.  
44

 Le taux de transformation de France Télévisions n’est pas précisé eu égard aux limitations s’appliquant à la 
diffusion de messages publicitaires. 
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espaces publicitaires au sein de la régie M6 publicité45 et, d'autre part, les débouchés commerciaux 

accrus pour une chaîne commercialisée par une régie publicitaire disposant d'une offre puissante sur 

le marché publicitaire (en termes de nombre d'annonceurs et de concentration des investissements 

de ces derniers notamment). 

 

La séparation structurelle et commerciale de TF1 Publicité et TMC Régie ne permettait en effet pas à 

la chaîne TMC de bénéficier de ces avantages jusqu’en janvier 2015. 

 

L'écart entre iTélé et BFM TV illustre également cet effet de régie : en 2014, malgré une part 

d'audience de plus du double de celle d'iTélé, le taux de transformation de BFM TV lui est inférieur 

de […] %. 

 

Grâce à la commercialisation à des prix élevés de leurs écrans publicitaires à forte audience, TF1 et 
M6 présentent des taux de transformation sensiblement supérieurs aux autres chaînes gratuites. 
 
Au sein de cet ensemble, les chaînes W9 et iTélé se démarquent toutefois : leurs taux de 
transformation sont en effet supérieurs à ceux de leurs concurrents directs (respectivement TMC 
et BFM TV), alors que leurs parts d’audience leurs sont inférieures. Ce phénomène peut 
s’expliquer par un « effet de régie », c'est-à-dire la capacité d’une chaîne à voir sa part de marché 
publicitaire augmentée grâce à la commercialisation de ses espaces publicitaires par une régie 
disposant d’une puissance commerciale élevée (M6 Publicité dans le cas de W9 et Canal+ Régie 
dans le cas d’iTélé). 
 
L’intégration de TMC Régie au sein de TF1 Publicité en 201546 et le rapprochement opérationnel 
des pratiques et conditions commerciales des chaînes TMC et NT1 amorcé au cours de l’année et 
pleinement effectif en 2016 devraient permettre à ces deux chaînes de bénéficier à leur tour de 
cet « effet de régie ». 

 

 

2.1.D.6. La répartition des dépenses publicitaires des annonceurs en 

télévision 
 

Sur la trentaine de familles de secteurs d’annonceurs répertoriés, plus de la moitié des dépenses 

publicitaires est concentrée par les cinq premiers : Alimentation, Hygiène-beauté, Automobile, 

Distribution et Finance-assurance.  

 

                                                           
45

 En 2014, M6 Publicité a notamment lancé l'offre commerciale "Puissance TNT", qui consiste à synchroniser la 

diffusion de spots publicitaires sur les chaînes W9 et 6Ter. Selon le groupe M6, l’intégralité des spots sur ces 

deux antennes sont vendus dans le cadre de ce module commercial, pour environ 90 % du total des contacts 

publicitaires délivrés de manière synchronisée sur les deux chaînes (certaines contraintes de programmation 

empêchent une diffusion simultanée de tous les écrans publicitaires). 

 
46

 Ce rapprochement est devenu possible à partir du 26 janvier 2015 avec l’arrivée à terme des engagements 
pris par le groupe TF1 de séparation stricte de la commercialisation des chaînes TMC et NT1 devant l’Autorité 
de la concurrence. 
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Parts d’investissements publicitaires bruts des secteurs annonceurs en télévision en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

Les choix d’allocation des dépenses publicitaires entre les chaînes et catégories de chaînes (chaînes 

dites historiques, TNT 2005 et 2012, chaînes payantes…) varient selon les secteurs annonceurs. 

 

À titre d’illustration, les secteurs de la grande consommation (Alimentation, Hygiène-beauté, 

Distribution, Entretien), qui visent en priorité la cible de communication « Femme responsable des 

achats de moins de 50 ans », consacrent une part de leur dépense publicitaire télévisuelle plus 

importante que la moyenne aux chaînes dites historiques. 

 

A contrario, le secteur Automobile, pour lequel les cibles visées sont davantage masculines et 

CSP+, accorde une part moindre de ses investissements publicitaires télévisuels aux chaînes gratuites 

dites historiques gratuites au profit des chaînes de la TNT 2005 et 2012 (essentiellement BFM TV et 

iTélé) et de Canal+. 

 

Enfin, parmi les premiers secteurs annonceurs, les secteurs Finance-assurance, Télécoms et Voyage-

tourisme, dont les cibles principales sont mixtes (typiquement « ensemble 25-49 » et « ensemble 35-

59 »), répartissent leurs investissements publicitaires de manière similaire à la moyenne du marché. 
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Répartition des investissements publicitaires bruts des secteurs annonceurs en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA

 

 

Symétriquement, on observe divers niveaux de contribution des secteurs annonceurs aux recettes 

publicitaires des chaînes. 

 

S’agissant des chaînes privées, on constate des répartitions comparables à la moyenne pour la 

plupart : TF1, M6, D8, W9/6Ter47, TMC, NT1, NRJ 12, D17, HD1 et Numéro 23 présentent ainsi de 

faibles différences dans la structure par secteurs annonceurs de leurs recettes publicitaires brutes. 

 

Les chaînes du service public ont chacune un profil propre, notamment France 2 (sous-

représentation des secteurs Hygiène-beauté, Distribution et Télécoms ; surreprésentation du secteur 

Finance-assurance) et France 3 (sous-représentation des secteurs Hygiène-beauté, Automobile et 

Télécoms ; surreprésentation des secteurs Culture-loisirs et Santé). 

 

En outre, plusieurs chaînes non généralistes, présentent des structures de recettes publicitaires très 

différentes de la moyenne :  

 Canal+ : forte sous-représentation de l’Alimentation, surreprésentation de l’Automobile, des 

Télécoms et du secteur Mode-Accessoires ; 

 BFM TV et iTélé : forte sous-représentation de l’Alimentation et de l’Hygiène-beauté ; 

surreprésentation de l’Automobile et du secteur Finance-assurance ; 

                                                           
47

 Depuis 2014, M6 Publicité commercialise simultanément les espaces publicitaires synchronisés des chaînes 
W9 et 6Ter. En conséquence, du point de vue publicitaire, les deux chaines ont été regroupées pour ne 
constituer qu'un support unique, dénommé "W9/6Ter". 
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 Gulli : forte sous-représentation des secteurs Hygiène-beauté, Automobile et Finance-assurance ; 

très forte surreprésentation du secteur Culture-loisirs ; 

 L’Équipe 21 : forte sous-représentation de l’Alimentation, sous-représentation de l’Hygiène-

beauté ; surreprésentation des secteurs Automobile, Finance-assurance, Télécoms et Edition ; 

 RMC Découverte : sous-représentation de l’Alimentation et de l’Hygiène-beauté ; 

surreprésentation de l’Automobile. 

 

Enfin, la structure annonceurs des recettes publicitaires brutes de LCI montre une importante sous-

représentation de l'Alimentation, de l'Hygiène-beauté et de la Distribution. A contrario, les secteurs 

Automobile et Finance-assurance sont fortement surreprésentés. Ils assurent à eux deux près de la 

moitié des recettes publicitaires brutes de la chaîne (46 %). 

 

Répartition des recettes publicitaires brutes par secteurs annonceurs des chaînes dites historiques, 

de la TNT gratuite et de LCI en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 
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2.2. La demande et ses motivations 
 

Lancée en 1994 sur les réseaux câblés, la chaîne LCI a été autorisée en mode payant sur la TNT en 

2003. Son autorisation actuelle arrivera à échéance le 29 février 2020. 

 

Pour justifier sa demande, la chaîne payante d’information en continu du groupe TF1 avance 

plusieurs arguments d’ordre économique synthétisés à la suite et complétés d’éléments présents en 

annexes de ce document (modèle de distribution de la chaîne, environnement concurrentiel, 

données économiques…). 

 

 

2.2.A. La situation économique de LCI48 
 

2.2.A.1. L’évolution des recettes de distribution de la chaîne 
 

LCI explique que le déclin annuel de son chiffre d’affaires - constant depuis 2009 (à l’exception d’une 

légère amélioration en 2011) - s’est accentué à partir de 2012, en raison de la baisse des redevances 

du groupe Canal Plus et de Numericable, liée à la renégociation des contrats de distribution arrivés à 

échéance le 31 décembre 2011 (les rémunérations versées par Groupe Canal Plus et Numericable à 

LCI ont ainsi diminué de respectivement […] % et […] % entre 2011 et 2012). À l’occasion de la 

négociation des nouveaux contrats de distribution à compter de 2012, LCI est passée à un mode de 

distribution non exclusif, en raison de l’absence d’une offre financière de distribution exclusive 

satisfaisante ; l’abandon de ce mode de distribution dont bénéficiait jusqu’alors LCI apparaît comme 

le compromis trouvé entre les parties pour maintenir une rémunération minimale pour LCI tout en 

lui assurant un potentiel de reprise auprès d’autres distributeurs. La baisse cumulée des recettes de 

distribution du groupe Canal Plus et de Numericable s’élève à environ […] millions d’euros par an sur 

la période 2012-2015, un manque à gagner que ni les redevances des autres distributeurs, ni 

l’audience élargie de la chaîne n’ont permis de compenser en totalité selon LCI. 

 

                                                           
48

  Les données relatives à LCI pour les années 2009 et 2010 sont tirées du dossier de demande fourni par la 
chaîne en 2014, tandis que les données pour les années 2011 à 2015 sont extraites de sa nouvelle demande. 
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Redevances annuelles des distributeurs à LCI, 2009-2015 

(En millions d’euros) 

Source : LCI – Contient des arrondis 

 

Distribution exclusive de LCI 

par CanalSat 

sur le satellite et l’ADSL 

Distribution non-exclusive 

de LCI 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Canal+ Distribution […] […] […] […] […] […] […] 

Distributeurs Drom Com. […] […] […] […] […] […] […] 

FAI […] […] […] […] […] […] […] 

dont Numericable […] […] […] […] […] […] […] 

dont Bouygues Télécom […] […] […] […] […] […] […] 

dont SFR […] […] […] […] […] […] […] 

dont Orange France […] […] […] […] […] […] […] 

dont autres FAI […] […] […] […] […] […] […] 

TNT […] […] […] […] […] […] […] 

Régies & indépendants […] […] […] […] […] […] […] 

Distributeurs étrangers […] […] […] […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] […] […] […] 

 

Bien que son poids dans l’économie de la chaîne se soit considérablement réduit à partir de 2012, 

CanalSat reste le distributeur le plus rémunérateur pour LCI : sa redevance a contribué à hauteur de 

[…] % des recettes de distribution de la chaîne en 2014 (contre […] % en 2011) et […] % de son chiffre 

d’affaires annuel total ([…] % en 2011), des parts qui devraient atteindre respectivement […] % et […] 

% en 2015.  

 

[…] Orange et Numericable, représentant chacun […] % des recettes de distribution de LCI en 2014 et 

10 % de ses revenus annuels. En 2014, les 4 principaux FAI totalisent conjointement […] % des 

rémunérations de distribution perçues par la chaîne et […] % de son chiffre d’affaires. 

 

En raison de la décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 23 octobre 2014, rejetant la 

demande de LCI de suspension de la décision du CSA du 29 juillet 2014, qui refusait d’agréer la 

demande de passage en clair de la chaîne, et dans l’attente d’une décision au fond devant le Conseil 

d’Etat, LCI indique avoir dû demander aux distributeurs de télévision payante la poursuite 

exceptionnelle de ses contrats pour une année supplémentaire.  

 

Le niveau de rémunération versé par ces distributeurs reste donc quasi-constant pour l’année 2015, 

à l’exception des rémunérations versées par les opérateurs étrangers, qui sont passées de […] 

millions d’euros à […] millions d’euros entre 2014 et 2015. 
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2.2.A.2. L’évolution du chiffre d’affaires publicitaires de LCI 
 

2.2.A.2.1. L’audience de la chaîne 
 

Alors que sa base d’abonnés s’est accrue de près de […] entre 2009 et 2014 ([…] %), sous l’effet du 

changement de son mode de distribution, LCI voit son audience sur les 4 ans et plus continuellement 

baisser depuis 2012, pourtant première année de sa distribution élargie et de forte actualité avec les 

élections présidentielles.49 

 

Son audience moyenne s’est ainsi réduite de 30 % en entre 2011 et 2012 et de 45 % sur l’ensemble 

de la période 2011- 2014. 

 

Dans son premier dossier de demande LCI soulignait que l’évolution de son audience sur ces 

dernières années contrastait avec celle des services concurrents de la TNT gratuite, BFM TV et iTélé. 

 

Évolution de l’audience de LCI, BFM TV et iTélé sur les individus de 4 ans et plus, 2009-201450 

 (En nombre de téléspectateurs) 

Source : LCI - Traitement données Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. 

France métropolitaine  

[..] 

 

Après avoir fait progresser sa part d’audience (PdA) sur les 4 ans et plus à 0,3 % en 2011, LCI indique 

avoir perdu 0,2 point de PdA au cours de ses deux premières années de distribution non-exclusive et 

stagne depuis à 0,1 % de PdA.  

 

                                                           
49

 En 2012, les audiences de BFM TV et d’iTélé ont augmenté respectivement de 33 % et 2 %. Pour LCI, ces 
hausses traduisent un phénomène de « recours à « l’information gratuite » en cas d’événement majeur ». 
50

 Pour le 1er semestre 2015, ont été retirés des données de BFM TV et iTélé les jours du 7 au 11 janvier 2015. 
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Évolution des PdA de LCI, BFM TV et iTélé sur les individus de 4 ans et plus, 2009-201450 

 (En %) 

Source : LCI - Traitement données Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. 

France métropolitaine 

 
 

LCI signalait dans sa première demande qu’elle avait également reculé sur les catégories 

socioprofessionnelles supérieures, cible stratégique pour cette chaîne d’information (nombre moyen 

de téléspectateurs CSP+ en diminution de […] % sur la période 2011-2014).  

 

 

Évolution de l’audience de LCI, BFM TV et iTélé sur les individus CSP+, 2009-201450 

 (En nombre de téléspectateurs) 

Source : LCI - Traitement données Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. 

France métropolitaine  

[…] 

 

 

 

Après avoir augmenté de […] point entre 2009 et 2011, la part d’audience de LCI sur les individus 

CSP+ s’est dégradée de […] point sur la période 2011-2014. 

 

 

Évolution des PdA de LCI, BFM TV et iTélé sur les individus CSP+, 2009-201450 

 (En %) 

Source : LCI - Traitement données Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. 

France métropolitaine  

[…] 

 

 

0,3% 0,2% 0,3% 0,2%
0,1% 0,1% 0,1%

0,7%
0,9%

1,4%

1,8%
1,9%

2,0% 2,0%

0,5% 0,7%

0,8%
0,8% 0,8%

0,9% 0,9%

0%

1%

2%

3%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015

LCI BFM TV iTélé

Passage de LCI en 

distribution non- 

exclusive 



VERSION PUBLIQUE  52/261 

2.2.A.2.2. Les recettes publicitaires de la chaîne 
 

De […] millions d’euros en 2012 à […] millions d’euros en 2014, les recettes publicitaires nettes 

annuelles de LCI ont été divisées par […] en deux ans, un rythme largement supérieur à celui de sa 

baisse d’audience ([…] % sur la période 2012-2014). 

 

Sa première année de distribution non-exclusive a permis à la chaîne de faire progresser ses revenus 

publicitaires ([…] % entre 2011 et 2012). Mais, dès 2013, l’effet positif de l’élargissement de 

l’audience a visiblement été annulé par le recul du marché de la publicité télévisuelle51, 

particulièrement fort sur le segment des chaînes payantes : le chiffre d’affaires publicitaire net de LCI 

a perdu […] en un an ([…] %), régressant à […] millions d’euros en 201352. La baisse s’est poursuivie à 

un rythme comparable en 2014 ([…] %) et l‘éditeur anticipe un nouveau recul de ses recettes de 

publicité nettes en 2015 ([…] %), à […] million d’euros. 

 

Évolution des recettes publicitaires nettes de LCI, 2009-2015 

(En millions d’euros et %) 

Source : LCI  

[…] 

 

 

Dans son premier dossier de demande de passage en clair, LCI indique que le déclin annuel de son 
chiffre d’affaires global s’est accentué à partir de 2012, en raison de la baisse des redevances de 
Numericable et du groupe Canal Plus liée à la renégociation des contrats de distribution. La baisse 
cumulée des recettes de distribution du groupe Canal Plus et de Numericable représente un 
manque à gagner d’environ […] millions d’euros par an en moyenne depuis 2012. Cette baisse 
s’explique notamment par la présence de chaînes d’information en continu gratuite, diminuant 
l’incitation des distributeurs de télévision à rémunérer une chaîne payante de cette thématique. 
 
Son audience a diminué de 45 % en 3 ans (2011-2014) alors même que, comme LCI le souligne, le 
passage à un modèle de distribution non-exclusive lui a permis d’accéder à un bassin d’audience 
potentielle plus large. La chaîne a en particulier enregistré une perte d’audience de 30 % en 2012 
(première année de sa distribution élargie et de forte actualité avec les élections présidentielles).  
 
De […] millions d’euros en 2012 à […] millions d’euros en 2014, les recettes publicitaires nettes 
annuelles de LCI ont diminué de […] % en deux ans, plus rapidement que son audience ([…] %). 
L’éditeur anticipe une nouvelle dégradation de ses recettes nettes de publicité en 2015 ([…] %), à 
[…] million d’euros. 

 

 

                                                           
51

 Les recettes publicitaires nettes des chaînes de télévision ont augmenté de 0,1 % en 2014, soit 3,222 
milliards d’euros contre 3,219 milliards d’euros en 2013 (source : IREP). 
52

 Les analyses du Conseil font apparaître que cette baisse importante des revenus publicitaires de la chaîne LCI 
tient à la fois à une forte diminution du prix des espaces ([…] %) et à une baisse de la durée publicitaire ([…] %). 
Les autres chaînes payantes commercialisées par la régie TF1 Publicité ont connu pour certaines des hausses de 
recettes et pour d'autres des baisses, pour lesquelles volume et durée sont également les principaux facteurs 
explicatifs. 
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2.2.A.3. L’évolution des charges d’exploitation de LCI  
 

Afin de s’adapter à la baisse quasi-constante de ses revenus depuis 2009, LCI est parvenu à réduire 

ses charges de […] % en 5 ans à […] millions d’euros en 2014. Après un effort particulier de réduction 

de ses coûts en 2013 ([…] % par rapport à 2012), la chaîne a peu réduit ses charges en 2014 ([…]%). 

LCI anticipe une […] de ses charges de […] % en 2015. 

 

La chaîne considère que sa politique de réduction des coûts a […] et donc aggravé sa perte 

d’audience et, par conséquent, la baisse de ses recettes publicitaires. 

 

Les dépenses de rédaction représentent plus de […] des charges de la chaîne en 2014 ([…] millions 

d’euros, soit […] %), devant les frais techniques, qui en constituent […] % ([…] millions d’euros). Après 

une […] de […] % entre 2009 et 2010, les charges de rédaction ont […] de […] % entre 2009 et 2013, 

avant de […] % en 2014, […] de l’ensemble des autres postes. Les coûts techniques n’ont quant à eux 

cessé de […] sur la période 2010-2014 ([…] %). 

 

Les charges de personnel (en grande majorité des journalistes selon LCI), qui représentent environ les 

[…] des dépenses de rédaction en 2014, ont […] entre 2009 et 2014, de […] millions d’euros à […] 

millions d’euros. Cette […] masque cependant des variations à la hausse et à la baisse successives au 

cours de la période : une […] en 2010 ([…] %), suivie d’une […] en 2011 ([…] %) puis à nouveau d’une 

[…] en 2012 ([…] %), puis d’une […] de […] % en 2013 et enfin d’une […] de […] % en 2014. 

Conséquence de la […] des autres postes de charges de rédaction entre 2009 et 2013, le poids des 

dépenses de personnel s’est […] de […] points sur la période, passant de […] % à […] %. Cependant, 

les charges de personnel ayant […], sa part annuelle s’est […] de […] points par rapport à 2013, à […] 

%. 

 

 

2.2.A.4. La rentabilité de la chaîne 
 

LCI est en déficit constant depuis 2009 et cumule une perte nette de […] millions d’euros sur la 

période 2009-2014. Déjà déficitaire à l’époque de sa distribution exclusive par CanalSat, la chaîne a 

vu sa situation économique s’aggraver depuis son passage à un modèle de distribution non-

exclusive : elle affiche […] millions d’euros de pertes d’exploitation cumulées sur les années 2012 à 

2014 (contre […] millions d’euros sur la période 2009-2011). 

 

Le déficit net devrait encore se creuser en 2015 selon LCI avec une prévision de perte nette de […] 

millions d’euros, ce qui porterait ses pertes nettes cumulées à […] millions d’euros pour la période 

2009-2015. 
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Résultat net annuel de LCI, 2009-2015 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

[…] 

 

 

Alors que LCI était parvenue à réduire son déficit annuel en 2011, sa situation économique s’est à 

nouveau fortement dégradée avec la fin du contrat d’exclusivité avec Canal+ Distribution. Depuis 

2012, le chiffre d’affaires de la chaîne d’information baisse en effet plus rapidement que ses charges, 

un écart de vitesse qui creuse le déficit et les pertes cumulées de LCI. 

 

Dans sa première demande, LCI indiquait avoir accumulé […] millions d’euros de pertes depuis son 

lancement 20 ans auparavant. 

 
 

2.2.A.5. L’avenir de LCI dans la télévision payante 
 

Selon LCI, dans l’attente de la décision au fond du Conseil d’État, les distributeurs de la chaîne ont 

accepté de proroger d’un an les accords de distribution de la chaîne, qui arrivaient à échéance le 31 

décembre 2014.  

 

La filiale du groupe TF1 indique dans sa nouvelle demande que, « lors de la reconduction des contrats 

de LCI pour l’année 2015, plusieurs distributeurs ont réaffirmé qu’ils ne paieraient plus la chaîne. 

Ainsi :  

 […], par courrier du […], a déclaré que le contrat de distribution de LCI arriverait à son terme au 

plus tard le […] et ne pourra être reconduit en l’état ;  

 Les contrats soumis […] précisent […] ;  

 […] avait affirmé dès décembre 2013 que la présence de LCI n’était pas déterminante pour leur 

offre de télévision payante et qu’elle n’entendait pas poursuivre la distribution de la chaîne à titre 

payant. »  

 

« Compte tenu de l’impossibilité d’équilibrer les comptes de la chaîne par des recettes de distribution, 

de l’insuffisance de ses recettes publicitaires et des pertes accumulées », LCI se déclare certaine de sa 

disparition si elle n’était pas autorisée à changer de modèle économique. 

 

 

LCI est parvenue à réduire ses charges de […] % en 5 ans à […] millions d’euros en 2014, mais selon 
elle […] qui a aggravé sa perte d’audience et la baisse de ses recettes publicitaires. 
 
Les dépenses de rédaction représentent […] des charges d’exploitation de la chaîne en 2014 ([…] 
millions d’euros, devant les frais techniques à […] millions d’euros) et comprennent notamment 
les charges de personnel (en grande majorité des journalistes), qui représentent […] des dépenses 
de rédaction en 2014 et qui ont connu des variations à la hausse et à la baisse successives depuis 
2009, pour atteindre […] millions d’euros en 2014. 
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Le déficit et les pertes cumulées de LCI se creusent avec la baisse plus rapide du chiffre d’affaires 
que des charges. En 2014, LCI indiquait avoir accumulé […] millions d’euros de pertes en 20 ans. 
 
Dans un contexte de fin de contrats de distribution au 31 décembre 2015 et de conditions de 
rémunération qui pourraient se durcir encore dans le cas de nouvelles négociations, LCI estime ne 
plus avoir d’avenir sur la télévision payante et que seul son passage sur la TNT gratuite pourra 
assurer sa viabilité. 

 

 

2.2.B. Le projet éditorial de LCI sur la TNT gratuite 
 

LCI met en avant dans son projet son intention éditoriale de se singulariser des autres chaînes 

d’information en abordant une « palette plus large de sujets » et « une variété de thèmes qui 

intéresse tous les Français ».  

 

Elle souligne sa participation depuis plus de 20 ans au pluralisme en proposant un service 

d’information fondé sur des valeurs telles que l’analyse, la rigueur et le professionnalisme, la 

pédagogie, la diversité et le pluralisme.  

 

Elle ne veut pas limiter son projet sur la TNT gratuite aux sujets liés à la politique, à l’économie et à 

l’international, mais traiter aussi ceux qui concernent le quotidien des téléspectateurs (« Les sujets 

sont vastes au-delà de l’actualité politique : la santé, la consommation, l’art de vivre, la culture, la vie 

de/dans l’entreprise l’écologie, les technologies… ») afin d’apporter « des solutions et des clefs 

d’analyse »53. LCI justifie ce choix et ce positionnement par une étude de Médiamétrie qui met en 

avant le grand intérêt des Français pour l’information, en privilégiant comme source d’information 

l’offre télévisuelle, mais également pour l’actualité locale, la santé ou la science. 

 

S’agissant de l’ancrage local, LCI souligne la nécessité de partager la richesse et l’actualité des régions 

au travers de plusieurs rendez-vous quotidiens ([…] de [le matin] et [l’après-midi] chaque jour du 

lundi au samedi inclus ainsi que le samedi [le soir] et le dimanche de [l’après-midi]). 

 

Du point de vue du format, et au-delà de l’information en continu, LCI indique qu’elle proposera des 

reportages, de nombreux magazines et des émissions de débat repensées.  

 

De manière générale, LCI insiste sur son souhait d’adopter un ton plus positif au travers de 

présentateurs et de présentatrices choisis à cet effet.  

 

Le projet de LCI repose ainsi sur la volonté d’adapter son modèle actuel pour proposer aux 

téléspectateurs une offre d’information « nouvelle, plus vaste, plus diverse, plus concernante, plus 

positive, sans pour autant perdre sa dimension d’expertise53 ». 

 

 

                                                           
53

 Dossier de la nouvelle demande de passage en gratuit de LCI. 
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2.2.B.1. Le maintien de certains éléments de la ligne éditoriale 
 

Dans son dossier, LCI souligne que, conformément à sa convention, la chaîne demeure consacrée à 

l’information, en voulant offrir un programme réactualisé en temps réel et en couvrant tous les 

domaines de l’actualité. Ainsi, en semaine, un journal télévisé serait proposé chaque heure de […] à 

[…] (de […] à […] le week-end) et, selon les moments de la journée, des rappels des titres pourraient 

être diffusés. Lors de l’audition du 14 septembre 2015, les représentants du groupe TF1 ont précisé 

que des bandeaux d’information permettraient une réactualisation de l’information et « un 

traitement complémentaire avec le digital ». Ces bandeaux seraient « présents tout au long des 

programmes de LCI »54. Enfin, entre […] et […], les derniers journaux télévisés seraient rediffusés. 

 

Plusieurs émissions actuellement programmées dans la grille de LCI telles que Bureau politique, 

Mediasphère, Vue sur la planète, Dans nos quartiers, seraient maintenues en cas d’arrivée de la 

chaîne sur la TNT gratuite. Il en est de même s’agissant de l’émission politique du dimanche 

désormais programmée à 12h30 et qui pourrait l’être […]selon le projet remis par LCI. 

 

 

2.2.B.2. Le projet de LCI en gratuit par rapport à la grille actuelle 

 
La tranche matinale de 6h à 9h30 (LCI Matin), actuellement animée par un duo de journalistes 

présentant les titres du jour et accueillant notamment plusieurs éditorialistes, serait remplacée par 

une émission matinale de […] à […] ([…]) animée par un(e) présentateur(trice) accompagné(e) d’un(e) 

journaliste, de chroniqueurs et d’éditorialistes. La volonté affichée par LCI est de créer une 

atmosphère « chaleureuse et conviviale » et de se distinguer des autres chaînes d’information sur ce 

créneau spécifique. Une des nouveautés résiderait dans l’enrichissement du programme par […]. 

 

Le projet de LCI quant à la deuxième partie de matinée diffère de la programmation existante avec 

deux émissions symbolisant la volonté éditoriale de développer le traitement des thèmes liés […]. 

Ces deux programmes, […], de […] à […], et […], de […] à […], remplaceraient d’une part l’émission de 

débat de Valérie Expert, Choisissez votre camp, et la session d’information présentée par Audrey 

Crespo-Mara, Parlons-en, de 11h à midi. Comme indiqué dans son dossier de demande, il s’agirait, 

selon la chaîne, de contribuer à « […]» et consisterait notamment à proposer des « […] ». 

 

Lors de l’audition du 14 septembre 2015, il a été indiqué que le programme sur l’actualité des 

régions ne serait pas composé de décrochages mais de productions propres avec les journalistes de 

LCI qui porteraient un « regard sur ce qui se fait en région ». En plus de ce dispositif, LCI bénéficierait 

d’un partenariat avec des télévisions locales et quelques titres de presse quotidienne régionale, qui 

lui permettraient […]. 

 

Pour la tranche de mi-journée de […]  à […], à une tranche d’information en continu se substituerait 

une succession de journaux télévisés thématisés pendant une heure : […] avec un journal consacré à 

[…], un journal à destination […] et un journal sur […], puis une série de magazines et chroniques […]. 
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 Réponse du 4 novembre 2015 au courriel adressé au groupe TF1 portant sur une demande de précision. 
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[L’]après-midi de […] à […] seraient consacrés à la rediffusion d’un magazine dont la première mise à 

l’antenne se ferait chaque jour de […] à […]. Ce magazine, […], devrait constituer un programme 

identifiant de la chaîne et « pourra aborder des questions politiques, économiques ou internationales, 

comme des questions de société » mais la chaîne « se propose avant tout d’adopter un ton différent, 

positif et drôle, dans le cadre de débats animés »55. La chaîne souligne également que « sur la tranche 

de […] à […], avec l’émission […], LCI rajeunit son auditoire qui devient plus mixte ».  

 

[L’]après-midi de […] à […] serait composé d’une heure consacrée à […] puis d’une heure constituée 

d’une succession de journaux télévisés thématisés (il n’est pas précisé s’il s’agit de la rediffusion de la 

tranche […]). L’offre actuelle repose principalement sur une succession de journaux télévisés 

présentés par un duo de journalistes. 

 

La soirée de […] serait marquée par la diffusion successive des émissions […] et de […] qui se 

voudraient toutes les deux marquées par un « ton nouveau, plus ludique »56. La chaîne programme 

actuellement dans cette tranche horaire de l’information en continu avec de nombreux invités en 

plateau et quelques chroniqueurs.  

 

[La] soirée de […] à […], le projet de LCI envisage la diffusion d’un magazine, […], qui par un dispositif 

interactif permettrait aux téléspectateurs de […]. Cette tranche horaire devrait privilégier les thèmes 

politiques et économiques. La programmation actuelle est essentiellement composée de bulletins 

d’information. 

 

LCI, dans son projet, mise ainsi à cet horaire sur l’interactivité. Plus largement, LCI met en avant son 

dispositif numérique pour être en permanence « connectée » à ses téléspectateurs pour adapter ses 

programmes à leurs besoins d’information. LCI ajoute dans son dossier que cette offre numérique 

serait fortement personnalisable et sur des formats consommables en mobilité.  

 

La programmation de nuit s’appuierait essentiellement sur la rediffusion des derniers journaux.  

 

Le projet de LCI propose une programmation horizontale avec chaque jour de la semaine, y compris 

le week-end, le même programme à la même heure. Il s’agirait toutefois pour certains programmes 

de rediffusions de la semaine en intégralité ou sous forme de morceaux choisis. Les seuls 

changements notables résideraient le week-end dans la présence des émissions : […], magazine 

proposant le samedi une analyse de la société par des femmes avec un invité du monde politique, 

économique ou culturel ; […]le samedi et le dimanche, tranche magazine posant un « regard positif 

sur la diversité et les cités » mais également sur d’autres thèmes comme l’écologie ou la vie en 

entreprise ; […], un magazine de reportages.  
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 Réponses au questionnaire du CSA relatif à la demande actualisée d’agrément de modification des modalités 
de financement du service « LCI ». 
56

 Dossier de demande de LCI. 
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2.2.B.3. Une différenciation par la variété des formats et des 

thématiques 
 

Dans sa demande, LCI n’apporte pas d’évaluation quantitative du poids de chaque thématique dans 

son projet de programmation et souligne ne pas vouloir limiter la programmation à la politique, à 

l’économie et à l’international, trois piliers traditionnels des chaînes d’information, mais s’ouvrir à 

des sujets tels que la santé, la consommation, la culture ou les technologies. 

 

LCI conclut ainsi la présentation de son projet éditorial en insistant sur le fait que sa variété de 

formats d’émissions d’information lui permettrait de se différencier de BFM TV et d’iTélé. Selon LCI, 

la chaîne proposerait ainsi, entre 6h et minuit,  24 % de journaux télévisés, 20 % de magazines 

d’information, 11 % de magazines des régions, 1 % de reportages et 43 % de magazines « autres 

thématiques » 57 qui pourraient contribuer à diversifier son offre d’information58 alors que les deux 

autres chaînes d’information proposent très majoritairement des journaux télévisés et des 

magazines d’information. LCI souligne ainsi que BFM TV et iTélé ne proposent pas d’émissions locales 

ou de magazines de reportages. De même, LCI souligne la grande variété de sujets envisagés pour ses 

magazines thématiques quand ceux de BFM TV et iTélé sont d’abord consacrés à la politique, avec 

comme seule ouverture, le sport.  

 

Enfin, LCI met en avant sa singularité en termes de diversité des sujets par rapport à d’autres chaînes 

que les seules chaînes d’information en continu, et estime également se distinguer « des 

documentaires et magazines proposés par RMC découverte principalement orientés sur des sujets 

scientifiques, de technologies mais également d’expériences vécues. Elle se démarquera également 

de L’Equipe 21, chaîne d’information uniquement orientée sur les sports ».  

 

LCI souligne également sa différenciation par les cibles des chaînes, celle du projet de LCI étant plus 

âgée et plus équilibrée en termes de parité femmes/hommes que celles de BFM TV et iTélé 

notamment. 

 

 

2.2.B.4. Des engagements pouvant trouver une traduction 

conventionnelle 
 

Lors de l’audition du 14 septembre 2015, les représentants de la chaîne LCI ont notamment indiqué 

qu’en matière d’accessibilité des programmes, un journal télévisé en langue des signes (LSF) serait 

                                                           
57

 Le demandeur n’a pas défini les catégories de programmes qu’il propose. Néanmoins, il évoque dans son 
dossier de candidature la présence de magazines sur les thèmes « santé, bien-être, sciences et technologies, 
culture et médias, régions » qui peuvent également constituer des programmes d’information. Le programme 
d’information du matin « […]» pourrait par ailleurs constituer les 11 % consacrés aux « magazines des 
régions ». 
58

 Sur une base de diffusion de 24h, la chaîne proposerait 25 % de journaux télévisés, 14 % de magazines 
d’information, 5 % de magazines des régions, 1 % de reportages et 39 % de magazines « autres thématiques ». 
La publicité compterait pour 12 % du temps d’antenne et l’habillage pour 4 %. Source : Page 12 de la réponse 
du 11 septembre 2015 au questionnaire adressé par le CSA. 
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quotidiennement proposé, y compris le week-end et les jours fériés, et qu’une émission en 

audiodescription (accessible sur le canal son principal pour éviter les manipulations techniques 

fastidieuses) serait diffusée chaque semaine sur les images fortes de la semaine. 

 

L’audition a également permis à LCI de souligner que les programmes réalisés en plateau seraient 

tous en haute définition et qu’un comité de réflexion, composé d’experts extérieurs à la chaîne, 

serait constitué afin d’aider la chaîne à déterminer « comment mieux traiter l’information ».   

 

Ces engagements pourraient faire l’objet de précisions dans les conventions.  

 

Le groupe TF1 a en outre confirmé, par courriel du 7 octobre 2015, sa volonté que les œuvres 

audiovisuelles ne dépassent pas les 5 % de la programmation, conformément aux termes de l’article 

3-2-1 de la convention actuelle de LCI, et soient exclusivement consacrées à l’information.  

 

LCI n’a en revanche pas proposé que son éventuel passage en gratuit s’accompagne de l’introduction 

de dispositions relatives à l’instauration d’un comité d’éthique et à l’indépendance éditoriale. 

 

 

Dans son projet éditorial, LCI entend couvrir tous les domaines de l’actualité. Pour se démarquer 
des autres chaînes d’information en continu, LCI met en avant une diversification des thèmes 
abordés en distinguant le triptyque classiquement traité (politique, économie et international) 
d’autres thématiques davantage axées sur la vie quotidienne (consommation) et l’actualité des 
régions. La structure de grille du projet LCI constitue une évolution de la grille actuelle de la chaîne 
sur la TNT payante : les journaux télévisés ne représenteraient que 24 % de la programmation 
contre 45 % actuellement. A titre de comparaison, les journaux d’information occupent une part 
beaucoup plus significative sur BFM TV (76,48 %) et iTélé (44,5 %).  
 
La présente étude d’impact repose sur cette évolution de la grille actuelle. Dès lors, en cas de 
passage en clair de LCI, une telle évolution doit être contrôlable dans le temps afin que les 
hypothèses de l’étude d’impact ne soient pas remises en cause. Ce contrôle doit permettre y 
compris de s’assurer de la conformité de la grille aux termes de la convention de la chaîne et en 
particulier à la nature du service « consacré à l’information [et offrant] un programme réactualisé 
en temps réel ». Des engagements du demandeur à transcrire dans la convention permettraient 
de s’assurer que les hypothèses de l’étude sont stables pour l’avenir. 

 

 

 

2.2.C. Le plan d’affaires prévisionnel de LCI sur la TNT gratuite 
 

Le plan d’affaires élaboré par LCI et synthétisé dans cette partie repose sur les hypothèses suivantes : 

 Le maintien du canal sur le multiplex R6 ; 

 Une diffusion en clair dès le 1er janvier 2016 de la grille présentée dans le dossier de demande de 

l’éditeur ; 

 La couverture de la chaîne sur 97 % du territoire ; 
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 L’octroi par le CSA du numéro 26 à LCI sur la TNT gratuite ; 

 La poursuite de la reprise des investissements publicitaires en télévision amorcée en 201459. 

 

 

2.2.C.1. L’objectif d’audience à horizon 2020 

 
Dans son plan d’affaires prévisionnel, LCI estime pouvoir réaliser une PdA de […] % sur les 4 ans et 

plus dès 2016, grâce à son passage en clair sur la TNT au 1er janvier, pour atteindre une PdA moyenne 

de [1 - 1,5] % sur cette cible en 2020 (soit […] téléspectateurs en moyenne). Ainsi, la PdA 4 ans et plus 

de la chaîne ferait plus que doubler en quatre ans et progresserait de […] point par rapport à 2014. 

 

La chaîne prévoit également d’atteindre […]% de PdA sur les CSP+ à horizon 2020 (soit environ […] 

téléspectateurs en moyenne), une augmentation de […] point par rapport à 2014. 

 

 

2.2.C.2. Le chiffre d’affaires prévisionnel de LCI sur la période 2016-

2020 
 

Dans le cadre de ses prévisions, LCI table sur une croissance constante de son chiffre d’affaires sur la 

période 2016-2020, au rythme annuel moyen de […] %. De […] millions d’euros en 2016, les revenus 

de la chaîne seraient ainsi multipliés par […] en 4 ans, pour atteindre […] millions d’euros en 2020 

(contre […] millions d’euros en 2014, soit […] %). 

 

Dans ce scénario, la publicité antenne représenterait logiquement sa principale source de revenus, 

avec […] millions d’euros nets en 2016 et […] millions d’euros nets en 202060. La progression des 

recettes publicitaires antenne nettes - multipliées par […] sur la période 2016-2020 - se ferait à un 

taux de croissance annuel moyen (TCAM) de […] %. 

 

Les revenus tirés de la publicité sur les nouveaux médias passeraient de […] euros nets en 2016 à 

[…] millions d’euros nets en 2020, selon un TCAM de […] %. 

 

Ventilation du chiffre d’affaires prévisionnel de LCI par source de revenus en 2020 

(En %) 

Source : LCI  

[…] 
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 Dans sa demande actualisée, LCI étaye cette affirmation par plusieurs indicateurs économiques et par les 

prévisions d’évolution du marché de la publicité télévisuelle des instituts ZenithOptimédia et Magna, revues à 

la hausse. 
60

 Lors de l’audition du groupe TF1 le 14 septembre 2015, la hausse du chiffre d’affaire publicitaire de LCI a été 
estimée à environ 35 millions d’euros au bout de 5 ans d’exploitation en gratuit. 
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Les espaces publicitaires de LCI, en télévision comme sur les autres écrans, seraient commercialisés 

par TF1 Publicité, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Cette régie publicitaire plurimédias est 

détenue à 100 % par la société TF1 SA, par ailleurs propriétaire de LCI. 

 

 

2.2.C.3. La rentabilité de LCI dans son modèle gratuit prévisionnel 
 

Fortement déficitaire la première année de sa diffusion en clair ([…] millions d’euros), LCI envisage de 

réduire progressivement ses pertes annuelles pour devenir bénéficiaire dès 2019 ([…] millions 

d’euros). 

 

À l’issue de l’exercice 2020, la chaîne aurait encore toutefois […] millions d’euros de pertes nettes 

cumulées des années 2016 à 2018 à combler, auxquelles s’ajouteraient les pertes cumulées sur la 

période antérieure (notamment […] millions d’euros sur la période 2009-2015). 

 

Résultat net annuel prévisionnel de LCI avec un modèle gratuit, 2016-2020 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

[…]  

 

Le plan d’affaires de LCI pour sa demande de passage en clair61 repose notamment sur l’hypothèse 
d’une diffusion à compter du 1er janvier 2016 sur le numéro 26, ainsi que sur une reprise durable 
du marché de la publicité télévisuelle. 
 
Dans l’hypothèse de son passage en gratuit, LCI estime pouvoir gagner […] point de PdA sur les 4 
ans et plus par rapport à 2014, pour atteindre [1 – 1,5] % de PdA sur cette cible en 2020. 
 
Selon LCI, son chiffre d’affaires pourrait connaître une croissance constante sur la période 2016-
2020, de […] millions d’euros en 2015 à […] millions d’euros en 2020 ; la publicité antenne (compte 
tenu d’une commercialisation des espaces par TF1 Publicité) représenterait sa principale source 
de revenus, avec […] millions d’euros en 2016 et […] millions d’euros en 2020. 
 
Dans ce scénario, LCI estime qu’elle pourrait réduire progressivement ses pertes annuelles pour 
devenir bénéficiaire dès 2019. 

 

 

2.2.D. L’étude d’impact économique réalisée par le cabinet RBB 

Economics pour le compte de LCI 
 

                                                           
61

 LCI estime dépenser […] millions d’euros en coût de diffusion en 2016 en cas de passage en gratuit, sans 
préciser la norme de diffusion à laquelle ces coûts se rapportent. Ces niveaux semblent néanmoins davantage 
correspondre aux coûts d’une diffusion en définition standard qu’en haute définition. 
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Cette partie ne synthétise pas l’intégralité de la nouvelle étude d’impact réalisée par le cabinet RBB 

Economics pour le compte de LCI. Elle se concentre sur les scénarios de transferts d’audience 

élaborés par le cabinet, dans l’hypothèse du passage en clair de la chaîne d’information en continu. 

 

Dans le cadre de cette étude, RBB Economics considère que la chaîne d’information en continu 

pourrait atteindre entre 1 % et 1,5 % de PdA à horizon 2020. La PdA 2015 de LCI étant estimée à 

0,05 % par le cabinet, cette croissance représenterait pour la chaîne entre 0,95 point et 1,45 point de 

PdA supplémentaire.  

 

RBB Economics a élaboré six scénarios pour déterminer la provenance de cette audience 

supplémentaire, qui combinent à la fois : 

 trois hypothèses de PdA de LCI à horizon 2020 :  

o 1,0 % ; 

o 1,3 % ; 

o 1,5 ; 

 deux hypothèses de transfert d’audience de BFM TV et iTélé vers LCI, présentées comme 

conservatrices : 

o 15 % ; 

o 30%. 

 

Pour son analyse, RBB Economics retient également les deux postulats suivants : 

 

 Le gain d’audience de LCI issu des deux chaînes gratuites d’information en continu se répartirait à 

70 % et 30 % respectivement entre BFM TV et iTélé, cette ventilation correspondant au poids 

respectif de ces deux chaînes dans leur part d’audience cumulée au premier semestre 2015 (3,2 

% dont 2,2 % pour BFM TV et 1 % pour iTélé). 

 L’audience de BFM TV et iTélé cesserait de progresser et demeurerait jusqu’en 2020 au niveau 

observé au premier semestre 2015, hypothèse jugée « particulièrement prudente », « compte 

tenu de la tendance à la hausse des audiences de ces chaînes, observée en 2014 et au premier 

semestre de 2015 ». 

 

Les hypothèses et résultats de ces scénarios sont résumés dans les tableaux figurant en page 

suivante. 
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Scénarios de transferts d’audience vers LCI à horizon 2020, dans l’hypothèse de son passage en clair 

Source : RBB Economics  

Hypothèses Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D Scénario E Scénario F 

PdA LCI 2015 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 

PdA BFM TV 2015-2020 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 

PdA iTélé 2015-2020 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

PdA LCI 2020 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 

Gain de PdA LCI 2020 vs. 2015 1,0 pt 1,0 pt 1,3 pt 1,3 pt 1,5 pt 1,5 pt 

Dont gain de PdA issu des chaînes 
d’information (BFM TV et iTélé) 
(en % du gain de PdA de LCI) 

15 % 30 % 15 % 30 % 15 % 30 % 

Dont gain issu de BFM TV  
(en % du gain de PdA issu de BFM TV et iTélé) 

70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 

Dont gain issu d’iTélé 
(en % du gain de PdA issu de BFM TV et iTélé) 

30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 

 

 

Résultats Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D Scénario E Scénario F 

PdA LCI 2020 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 

Gain de PdA LCI 2020 vs. 2015 1,0 pt 1,0 pt 1,3 pt 1,3 pt 1,5 pt 1,5 pt 

Dont gain issu des chaînes d’information (BFM 
TV et iTélé) 

0,1 pt 0,3 pt 0,2 pt 0,4 pt 0,2 pt 0,4 pt 

Dont gain issu de BFM TV  0,1 pt 0,2 pt 0,1 pt 0,3 pt 0,2 pt 0,3 pt 

Dont gain issu d’iTélé 0,0 pt 0,1 pt 0,1 pt 0,1 pt 0,1 pt 0,1 pt 

PdA BFM TV 2020 2,1 % 2,0 % 2,1 % 1,9 % 2,0 % 1,9 % 

PdA iTélé 2020 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9% 0,9 % 0,9 % 
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RBB Economics considère le scénario C comme […] (PdA de LCI de 1,3 % à l’horizon 2020 et taux de 

transfert de 15 % depuis les chaînes gratuites d’information en continu). Dans ce schéma, les PdA de 

BFM TV et iTélé perdraient chacune environ 0,1 point de PdA et l’audience cumulée de BFM TV, iTélé 

et LCI à l’horizon 2020 s’élèverait à environ 4,3 points. Le cabinet RBB Economics juge cette 

conclusion plausible pour les raisons suivantes : 

 « Premièrement, l’audience cumulée de BFM TV et iTélé a enregistré une croissance soutenue 

atteignant au premier semestre de 2015 3,2 points sur la cible Ind.4+, 3,4 points sur la cible Ind.25-

49 et 3,6 points sur la cible CSP+ ; cette évolution est le reflet d’une demande d’information 

croissante de la part des Français et il n’y a pas de raison de douter qu’une telle tendance se 

poursuive. 

 Deuxièmement, le plan éditorial de LCI envisage une grille substantiellement différente de celle de 

BFM TV et iTélé et vise un public différent (plus proche de celui de certaines chaînes historiques 

telles que France 2 et du JT de TF1 « 13 heures ») y compris sur des tranches horaires en partie 

différentes. Par conséquent il ne serait pas pertinent d’additionner l’audience de LCI avec celles de 

BFM TV et iTélé pour calculer l’audience totale d’un hypothétique « segment des chaînes 

d’information en continu », car le positionnement de ces chaînes n’est pas comparable et 

l’auditoire de LCI proviendra en bonne partie des chaînes généralistes. » 

 

Dans les scénarios les plus pessimistes (D et F), les PdA de BFM TV et iTélé seraient respectivement 

réduites de 0,3 et 0,1 point de PdA, une diminution jugée « marginale » par RBB Economics. 

 

RBB Economics conclut sa démonstration en déclarant que « le passage en clair de LCI n’aura pas 

d’impact notable sur l’audience de BFM TV et iTélé », affirmation que le cabinet estime confirmée par 

l’analyse de la proximité des grilles de programmes et des auditoires qu’il développe au préalable. 

 

Soulignons que si RBB Economics détaille le transfert d’audience de BFM TV et iTélé en faveur de LCI, 

il ne fournit aucune précision sur la façon dont se répartira le reste du gain d’audience de la chaîne 

de TF1 entre croissance de l’audience globale de la télévision et ponction sur l’audience des autres 

chaînes (hypothèses que le cabinet prévoyait dans sa première étude). 

 

Pour mesurer les transferts d’audience depuis BFM TV et iTélé vers LCI dans l’éventualité du 
passage en gratuit de celle-ci, RBB Economics a élaboré six scénarios pour déterminer la 
provenance de ce point de PdA supplémentaire, qui combinent à la fois : 

 trois hypothèses de PdA de LCI à horizon 2020 :  
o 1,0 % ; 

o 1,3 % ; 

o 1,5 ; 

 deux hypothèses « conservatrices » de transfert d’audience de BFM TV et iTélé vers LCI : 
o 15 % ; 

o 30%. 

 
RBB Economics considère comme scénario […] celui où LCI atteindrait une PdA de 1,3 % en 2020 et 
où 15 % de son gain d’audience seraient issus des chaînes gratuites d’information en continu. 
Dans ce schéma, les PdA de BFM TV et iTélé perdraient chacune environ 0,1 point de PdA et 
l’audience cumulée de BFM TV, iTélé et LCI à l’horizon 2020 s’élèverait à environ 4,3 points. 
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3. L’analyse de l’impact direct potentiel d’un passage en clair de LCI 
 

L’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 15 novembre 2013 sur 

l’indépendance de l’audiovisuel public dispose que, sous réserve du respect des articles 1er et 3-1 de 

la loi, le Conseil peut donner son agrément à une demande d’un éditeur de service de télévision de 

modification de ses modalités de financement. À ce titre, l’impact sur la diversité des opérateurs et 

des programmes, sur le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensées et d’opinion sera 

tout particulièrement analysé. 

 

Pour cela, le Conseil doit au préalable « procéder à une étude d’impact, notamment économique, 

rendue publique » laquelle est soumise au contradictoire. La demande ne peut être agréée que « si 

les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en 

compte ». 

 

Les analyses menées à la suite par le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’inscrivent dans le cadre de 

ces dispositions. 

 

L’étude, comme le précisent les décisions d’Assemblée du Conseil d'Etat du 17 juin 2015, Société LCI 

(n° 384826) et Société Métropole Télévision et Société Paris Première (n° 385474), porte tout d’abord 

sur le pluralisme et la qualité des programmes en cas d’arrivée sur la TNT gratuite de la chaîne LCI  et 

l’impact de son passage en clair sur les contributions respectives au pluralisme du secteur des 

services qui en seraient affectés. 

 

La télévision gratuite constituant un marché biface dans la mesure où les éditeurs de services de 

télévision s’adressent à la fois aux téléspectateurs à qui ils proposent des programmes et aux 

annonceurs à qui ils offrent des espaces publicitaires, la présente étude s’intéresse ensuite aux 

audiences et au marché de la publicité télévisuelle (partie 3). 

 

Elle vise ainsi à mesurer l’impact que pourrait avoir un passage de LCI en clair en évaluant les 

potentiels transferts d’audience qui pourraient s’opérer au profit de cette chaîne, depuis les chaînes 

d’information en continu, les chaînes généralistes, mais également les radios généralistes. Cette 

mesure prend en compte certains facteurs d’influence de l’audience comme la numérotation ou la 

notoriété d’une chaîne.  

 

Les éventuels nouveaux équilibres du marché publicitaire de la télévision numérique hertzienne 

gratuite qui pourraient en découler doivent également être identifiés afin de mieux mesurer l’impact 

économique d’un éventuel passage de LCI en TNT gratuite et des effets qu’il pourrait avoir sur les 

tiers qui seraient impactés. Cette analyse du marché publicitaire passe notamment par la mesure du 

poids des régies en cas de passage de la chaîne en clair et d’éventuelles pratiques commerciales qui 

seraient mises en œuvre par le groupe TF1. 

 

Au-delà de la corrélation entre la part d’audience réalisée par chaque chaîne et sa valorisation 

publicitaire, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’ensemble des facteurs à considérer, de procéder 

à une analyse fine de la structuration de l’offre publicitaire en télévision et des comportements 
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d’investissements des annonceurs afin de déterminer les différents niveaux d’enjeux pour les 

acteurs. 

 

L’étude analyse l’impact potentiel d’un passage en clair sur la diversité des opérateurs (partie 4) et 

sur la situation financière des tiers qui seraient potentiellement les plus touchés et leur capacité à 

maintenir leurs investissements dans les programmes d’information et à garantir le caractère effectif 

du pluralisme. Une analyse plus approfondie est également menée, notamment au travers de l’étude 

de l’équilibre entre part d’audience et rentabilité, sur les chaînes qui pourraient être 

particulièrement affectées par l’arrivée de LCI sur la TNT gratuite et dont la situation économique 

actuelle présente certains points de faiblesse (chaînes déficitaires ou en phase de démarrage). 

 

Par ailleurs, le Conseil s’est attaché à mesurer en partie 4 l’impact cumulé des différentes demandes 

de passage en clair dont il est saisi, tant en termes d’audience que de diversité des opérateurs, de 

même que l’impact sur le secteur de la télévision payante en général et de la TNT payante en 

particulier. Une analyse de l’impact en matière de concentration vient compléter l’étude. 

 

Enfin, le Conseil, veillant à la protection de l’intérêt du public et du pluralisme, s’est également 
attaché à prendre en considération les effets sur la chaîne LCI d’un refus que pourrait donner le 
Conseil à la demande qui lui est faite (partie 5). 
 
Pour établir ce document, le Conseil s’est appuyé en premier lieu sur les études fournies par le 

demandeur. Il a également entendu les tiers qui en ont fait la demande, procédé à l’audition 

publique du demandeur, analysé les contributions écrites qui lui ont été adressées et s’est appuyé 

sur ses propres études. 

 

L’étude d’impact est réalisée sur la base du positionnement éditorial de la chaîne tel qu’il résulte de 

la demande.  

 

Enfin, il ressort des décisions d’Assemblée du Conseil d'Etat du 17 juin 2015 que « il appartient au 

CSA, saisi d'une demande d'agrément, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du 

service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement 

ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces 

services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de 

l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas 

recourir à une procédure ouverte ». 

 

A la date de la présente étude, aucune fréquence n’est disponible. En effet, même si le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, réuni en assemblée plénière le mercredi 14 octobre 2015, a décidé 

d’abroger l’autorisation de diffusion accordée le 3 juillet 2012 à la société Diversité TV France SAS 

pour l’exploitation de sa chaîne Numéro 23, l’effet de cette décision a été différé dans le temps au 30 

juin 2016, et les voies de recours ne sont, à ce jour, pas épuisées. 
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3.1. L’impact en matière de programmes 
 

3.1.A. L’offre d’information des chaînes généralistes 
 

3.1.A.1. La situation actuelle sur l’offre en clair 
 

Volume horaire annuel global d’information (hors chaînes gratuites d’information en continu62) 

(En heures) 

Source : CSA 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013          2014 

Total 5 997  6 455  6 242  6 273  6 729  6 939         6 885 

 

 

Ces volumes se répartissent par principaux groupes, pour l’année 2014, de la sorte : 

 Groupe France Télévisions : 3293 heures, soit 48 %   ; 

 Groupe TF1 : 1872 heures, soit 27 % ; 

 Groupe M6 : 717 heures, soit 10 % ; 

 Groupe Canal Plus : 399 heures, soit 6 %. 

 

Volume horaire annuel global d’information (chaînes gratuites d’information en continu 

incluses
63

) 

(En heures) 

Source : CSA 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013       2014 

Total 18 981  NC
64

  20 195  20 927  21 584  21 689    21 398 

 

Ces volumes se répartissent par principaux groupes, pour l’année 2014, de la sorte : 

 Groupe NextRadioTV : 8019 heures, soit 37,47% ; 

 Groupe Canal Plus : 7466 heures, soit 34,89 % ; 

 Groupe France Télévisions : 3293 heures, soit 15,3865 % ; 

                                                           
62

 Ce décompte porte sur les chaînes TF1 , France 2 , France 3 (information régionale incluse) , France 4 , 

France 5 , M6 , NT1 , TMC , GULLI , D17 , D8 , NRJ 12 , W9 , HD1 , 6Ter et RMC Découverte, ainsi que sur les 

plages en clair de Canal+. Ne sont donc pas prises en compte ici LCI, iTélé, BFM, France Ô, Chérie 25, L’Équipe 

21, Numéro 23, LCP et Arte. 
63

 Ce décompte porte sur les chaînes TF1 , France 2 , France 3 (information régionale incluse), France 4 , 

France 5 , M6 , NT1 , TMC , GULLI , D 17 , D 8 , NRJ 12 , W9 , HD1 , 6TER et RMC Découverte, ainsi que sur les 

plages en clair de Canal+ et les chaînes d’information continue BFM et iTélé. 
64

 Données non communiquées pour l’année 2009. 
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 Groupe TF1 : 1872 heures, soit 8,74 % ; 

 Groupe M6 : 717 heures, soit 3,35 %. 

 

La part d’information dans les grilles de programmes de France Ô, LCP-AN et Public Sénat et Arte est 

disponible au travers d’autres sources66. Elle permet de compléter l’appréciation des volumes 

horaires d’information sur la TNT gratuite : 

 France Ô : l’information représente 15,6 % du volume des programmes, soit plus de 1370 heures 

par an67 ; 

 LCP-AN et Public Sénat : l’information (Journaux télévisés, magazines, débats, etc.) représente 

presque l’intégralité des programmes soit environ 8 000 heures par an68 ; 

 Arte : l’information représente 14 % des programmes de la chaîne soit environ 1 200 heures par 

an (rapport d’activité 2013/2014 de la chaîne). 

 Numéro 23 : l’information compte pour 2,9 % du volume horaire global, soit près de 255 

heures69. 

 

 

3.1.A.2. L’impact de l’intégration des volumes d’information de LCI 

sur l’offre en clair 
 

Volume global (chaînes d’information en continu incluses70) 

(En heures) 

Source : CSA 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013          2014 

Total 26 941  NC  27 378  28 063  28 875  29 001        28 835 

 

Dans l’hypothèse de l’intégration des volumes d’information diffusés par LCI, la répartition par 

groupe en 2014 serait la suivante :  

 Groupe TF1 : 9309 heures (dont 80 % sont issus de LCI qui représente 7437 heures en 2014), soit 

32,28 % ; 

                                                                                                                                                                                     
65

 La présidente de France Télévisions Delphine Ernotte a annoncé dans une interview au journal Le Monde du 
24 aout 2015 avoir pour projet de lancer une chaîne d’information en continu. La chaîne pourrait être diffusée 
en ligne dans un premier temps à partir de septembre 2016, puis à terme être diffusée sur la TNT 
66

 Ces informations n’ont pu être extraites de la base de données du CSA qui s’appuie sur les mesures de 

Médiamétrie. D’une part, la pige des programmes (horodatage, attribution d’un nom, classement selon la 

nomenclature des genres, etc.) n’est pas effectuée par Médiamétrie pour ces chaînes.  D’autre part la mesure 

de l’audience de ces chaînes, si elle a bien lieu, ne fait l’objet d’aucune communication par Médiamétrie, ni à 

ces chaînes ni à des tiers. 
67

 Source : CSA. 
68

 Source : sites internet des chaînes et traitement CSA 
69

 Source : CSA. 
70

 Ce décompte porte sur les chaînes TF1 , France 2 , France 3 , France 4 , France 5 , M6 , NT1 , TMC , GULLI , D 17 , D 8 , NRJ 

12 , W9 , HD1 , 6TER et RMC Découverte, ainsi que sur les plages en clair de Canal+, et les chaînes d’information continue 

BFM, iTélé et LCI. 
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 Groupe NextRadioTV : 8019 heures, soit 27,8 % ; 

 Groupe Canal Plus : 7466 heures, soit 25,89 % ; 

 Groupe France Télévisions : 3293 heures, soit 11,42 % ; 

 Groupe M6 : 717 heures, soit 2,48 %. 

 

Un éventuel passage de LCI en clair aurait de fortes incidences en termes de poids des différents 

groupes sur l’offre quantitative d’information. Ainsi, dans l’hypothèse d’un passage en clair de LCI, le 

groupe TF1 passerait de 8,74 % à 32,28 % de l’offre d’information, devenant le premier groupe 

français d’information télévisée gratuite, sur la base des volumes d’information de 2014. En outre, ce 

groupe se détacherait assez nettement (plus de 4 %) des deux suivants à savoir NextRadioTV avec 

27,8 % et le groupe Canal Plus avec 25,89 %. Enfin, le groupe France Télévisions verrait sa part 

mécaniquement réduite à 11,42 % de l’offre d’information gratuite. 

 

À défaut d’un passage de LCI en gratuit, l’offre d’information du groupe TF1 resterait faible, en 

nombre d’heures, à 8,74 %, bien que la consommation de l’offre d’information de la chaîne TF1 

demeure importante en termes d’audience (JT de 13h et 20h). 

 
Le passage en clair de LCI pourrait également avoir pour conséquence une hausse de l’offre de 

programmes d’information sur internet. 

 

3.1.A.3. Le cas de l’Île-de-France 
 

Depuis le 23 septembre 2014, France 24 est disponible sur le canal 33 de la TNT en Ile-de-France. 

Douze millions de personnes pourraient donc avoir accès à cinq chaînes d’information en cas de 

passage de LCI en clair (BFM TV, BFM Business, iTélé, France 24 et LCI). Toutefois, on relèvera la 

spécificité de France 24, qui se distingue des chaînes d’information en continu par sa vocation 

internationale.  

 

Ainsi, et comme le précise le cahier des charges de France 24, la société nationale des programmes 

en charge de l’audiovisuel extérieur de la France « a pour mission d’assurer le rayonnement de la 

France (…) au niveau mondial. (…) La société nationale des programmes en charge de l’audiovisuel 

extérieur de la France a pour vocation de proposer (…) une vision française de l’actualité 

internationale. ». L’article 1er du même cahier des charges précise que « La société en charge de 

l’audiovisuel extérieur de la France (…) coordonne une offre de services de communication 

audiovisuelle (…) destinés principalement au public international ainsi qu’au public français en 

particulier celui résidant à l’étranger. » 

 

Depuis l’arrivée de France 24 sur la TNT, la répartition de l’offre d’information en continu, en Ile-de-

France, peut être chiffrée comme suit (sur la base des données de l’année 2014) : 

 

 Groupe NextRadioTV : 15 503 heures71, soit 42 %; 

                                                           
71

 Estimations CSA volume horaire annuel BFM Business : 7483 heures 
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 France Media Monde : 8 000 heures72, soit 21,7 %; 

 Groupe Canal Plus : 7 466 heures, soit 20,3 % ; 

 Groupe France Télévisions : 3 293 heures, soit 9 % ; 

 Groupe TF1 : 1 872 heures, soit 5 % ; 

 Groupe M6 : 717 heures, soit 2 %. 

 

L’éventuel passage de LCI en gratuit conduirait à la répartition suivante :  

 Groupe NextRadioTV : 15 503 heures, soit 35 % ; 

 Groupe TF1 : 9 309 heures, soit 21 % ; 

 Groupe France Media Monde : 8 000 heures73, soit 18 %; 

 Groupe Canal Plus : 7 466 heures, soit 17 %; 

 Groupe France Télévisions : 3 293 heures, soit 7,4 % ; 

 Groupe M6 : 717 heures, soit 1,6 %. 

 

L’arrivée de France 24 sur la TNT gratuite a modifié de façon significative le volume horaire de l’offre 

d’information. Il convient cependant de nuancer les conséquences de la diffusion de cette chaîne sur 

ses concurrentes dans la mesure où sa diffusion n’intervient qu’au sein de la région Ile-de-France (12 

millions de personnes concernées) et qu’elle doit être analysée au regard de ses performances 

d’audience effectives, de sa mission, et du surcroit de foyers touchés par la diffusion. 

 

Le secteur public (France Télévisions et France Média Monde) est le deuxième groupe en termes 

d’offre d’information sur cette zone spécifique. 

 

 

3.1.B. Le segment de l’information en continu 
 

3.1.B.1. Une même structure de grille prenant appui sur un journal 

télévisé diffusé toutes les 30 minutes 
 

Conformément à leur vocation de chaînes d’information, LCI dans sa version actuelle, BFM TV et 

iTélé adoptent une structure similaire pour leur grille de programmes. Chacune d’elles propose ainsi 

actuellement un JT toutes les demi-heures. Les sessions spéciales donnant priorité au direct sont 

fréquentes, ainsi que les émissions spéciales consacrées aux grands événements de l’actualité. En 

2014, la programmation a notamment été modifiée en raison des Jeux Olympiques, des troubles 

politiques en Ukraine, des élections municipales françaises et du changement de Gouvernement. 

 

Les heures de prise d’antenne diffèrent selon les chaînes : la première édition du JT en direct est 

diffusée sur LCI à 6h en semaine (7h le week-end), sur BFM TV à 4h30 en semaine (6h le week-end), 

et sur iTélé à 5h en semaine (7h le week-end). L’édition de nuit, diffusée en direct à minuit sur les 

trois chaînes, est ensuite rediffusée en boucle toutes les 15 minutes sur LCI, toutes les 30 minutes sur 

                                                           
72

 Estimations CSA 
73

 Estimations CSA 
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BFM TV. Sur iTélé, elle est rediffusée toutes les heures jusqu’à 3h, puis toutes les 30 minutes (le 

week-end, l’édition de nuit d’iTélé est celle de 23h30). 

 

Sur les trois chaînes, une place prépondérante est donnée à l’actualité politique, et plus 

particulièrement à la politique intérieure française. La plupart des journalistes, éditorialistes et 

chroniqueurs qui interviennent en plateau dans les JT abordent ce domaine.  

 

De plus, on observe que la plus grande partie des magazines d’information est elle aussi consacrée à 

l’actualité politique française. Sur LCI, c’est le cas pour le magazine quotidien L’invité politique Radio 

Classique – LCI, ainsi que pour les magazines du week-end Politiquement Show et Vu d’ailleurs. Sur 

BFM TV, cela concerne Bourdin Direct, BFM Story et 19h Ruth Elkrief. Quant à iTélé, elle aborde la vie 

politique française dans ses interviews du matin (Team Toussaint), de l’avant-soirée (Tirs croisés) et 

du soir (Galzi jusqu’à minuit), les rubriques de Michaël Darmon et les nombreux débats (Tirs croisés 

des éditorialistes, Le duel d’Olivier Galzi, CQFD). Chacune des trois chaînes diffuse enfin une grande 

interview politique le dimanche, en collaboration avec une radio et un journal ou magazine de presse 

écrite. 

 

Cependant, dès l’origine, l’offre de LCI s’est caractérisée par une offre de magazines abondante 

(environ 30 % sur les années 2010 – 2014).  

 

Cette stratégie a été suivie par iTélé qui, au fil des années, a développé son offre de magazines qui 

est passée de 17,3 % en 2010 à 36,1 % en 2014. À l’inverse, BFM TV a maintenu son choix de 

privilégier les journaux d’information, les magazines ne représentant qu’environ 9 % de son offre 

d’information sur la période 2010-2014. 

 

 

Evolution de la structure des grilles des trois chaînes d’information en continu, 2008-2014 

Source : CSA, observation des trois chaînes mentionnées. 

Programme 
(heures et %) 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

LCI 

Journaux 
d’information 

4882 h 
(56 %) 

4757 h 
(54,16 %) 

4743 h 
(54 %) 

4380 h 
(50 %) 

3855 h 
(44 %) 

NC 
2868 h 

(32,7 %) 

Magazines  
2555 h 
(29 %) 

2555 h 
(29,09 %) 

2548 h 
(29 %) 

2756 h 
(32 %) 

3328 h 
(38 %) 

NC 
5092 h 
(58 %) 

BFM TV  

Journaux 
d’information 

6699 h 
(76,48 %) 

6897 h 
(78,74%) 

 6971 h 
(79,36 %) 

6772 h 
(77,3 %) 

7095 h 
(81 %) 

7463 h 
(85 %) 

7533 h 
(86 %) 

Magazines  
747 h 

(8,53 %) 
627 h  

(7,16 %) 
699 h 

(7,96 %) 
692 h 

(7,9 %) 
333 h 

(3,79 %) 
262 h 
(3 %) 

263 h 
(3 %) 

iTélé  

Journaux 
d’information 

3899 h 
(44,5 %) 

4543 h 
(51,86 %) 

4128 h 
(47 %) 

4550 h 
(51,94 %) 

5005 h 
(57,13 %) 

4100 h 
(46,8 %) 

4000 h 
(45,7 %) 

Magazines  
3168 h 

(36,16 %) 
2683 h 

(30,62 %) 
3057 h 

(34,8 %) 
2640 h 

(30,14 %) 
1520 h 

(17,35 %) 
1637 h 

(18,7 %) 
1230 h 
(14 %) 
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3.1.B.2. Les identités des chaînes d’information en continu  
 

Une analyse des programmes fait apparaître des identités propres à chacune des trois chaînes. 

 

 

3.1.B.2.1. BFM TV 
 

La chaîne privilégie l’information en continu : les JT représentent une part très importante de la 

programmation (76 % en 2014, pour 9 % de magazines).  

 

Les binômes de journalistes sont le plus souvent seuls à présenter le JT, accompagnés de 

chroniqueurs dont les rubriques sont intégrées aux journaux. C’est notamment le cas du sport et de 

la culture. Le décor et l’ambiance varient peu au cours de la journée, ce qui accentue l’impression 

d’un flux ininterrompu d’informations, à travers des émissions presque exclusivement en direct. 

 

L’information économique et financière est couverte à l’intérieur même des JT, à travers deux 

chroniques quotidiennes multi-diffusées. 

 

Les magazines, programmés principalement en avant-soirée, sont essentiellement consacrés au 

traitement de l’actualité politique (BFM Story et 19h Ruth Elkrief). 

 

 

3.1.B.2.2. iTélé 
 

La chaîne propose une alternance de journaux et de magazines : en 2014, les journaux ont occupé 

45 % du temps d’antenne, tandis que la part des magazines s’est élevée à plus de 36 %. Ces derniers 

sont principalement des débats, ou des plateaux d'invités et de chroniqueurs réunis autour de sujets 

d’actualité, le plus souvent politiques.  

 

Les animateurs ne présentent généralement pas eux-mêmes le JT, ce qui renforce la visibilité du 

format magazine au sein de la grille. Une place importante est accordée aux chroniques culturelles, 

et surtout au sport : iTélé est ainsi la seule chaîne d’information à diffuser des magazines 

d’information sportive de grand format (40 minutes) et en soirée, avec 20h foot. 

 

 

3.1.B.2.3. LCI 
 

Les programmes de LCI sont caractérisés par une alternance de journaux et de magazines, en plateau 

ou en extérieur.  

 

La structure actuelle de la grille de programmes de LCI se rapproche plus fortement de celle d’iTélé, 

avec 56 % de JT et 29 % de magazines d’information en 2014. La plupart des JT ne sont pas présentés 

par les animateurs, qui laissent l’antenne aux journalistes.  
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L’une des principales caractéristiques de la chaîne réside dans ses nombreux magazines thématiques, 

dans des domaines que n’abordent pas spécifiquement les autres chaînes d’information en continu 

en dehors de leurs JT.   

 

Ces sujets de proximité, en lien avec la vie quotidienne, les loisirs et l’art de vivre, apportent une 

diversité certaine dans des programmes très souvent dominés par l’actualité politique. Bien que 

présentant une grille générale assez proche de celle d’iTélé, LCI se démarque donc par un style 

différent, avec un nombre plus important d’analyses en plateau, et une ligne éditoriale privilégiant 

moins la confrontation que celle d’iTélé, qui se veut destinée à un public plus jeune.  

 

Il peut être noté que LCI offre à ses téléspectateurs un point de vue international sur l’actualité à 

travers deux émissions : d’une part, le magazine quotidien Ainsi va le monde aborde spécifiquement 

l’actualité internationale (bien que BFM TV et iTélé, par l’intermédiaire de leurs chroniqueurs, ne 

délaissent pas ce champ dans leur grille), d’autre part l’hebdomadaire Vu d’ailleurs réunit en plateau 

divers journalistes étrangers en poste en France, afin de commenter l’actualité française et 

internationale sous un angle différent. 

 

De plus, on observe sur LCI la présence à l’antenne de programmes liés à l’actualité économique et 

financière : L’invité éco chaque matin et un magazine hebdomadaire diffusé le week-end, Le Club de 

l’Economie. 

 

 

3.1.C. L’analyse du projet de LCI au regard de l’offre d’information 
 

Dans le projet éditorial qui accompagne sa demande de passage en clair, LCI revendique une offre 

d’information différente de celles proposées par les autres chaînes d’information en continu du fait 

d’une structure de grille repensée, un élargissement des thématiques traitées et un ton spécifique.  

 

 

3.1.C.1. Une structure de grille amodiée 
 

Le projet de LCI reste articulé autour d’un format de chaîne d’information en continu avec des 

journaux télévisés toutes les heures et des rappels des titres à la demi-heure. Un bandeau 

d’information serait présent tout au long des programmes et une offre numérique serait également 

proposée : « Des rendez-vous d’information spécifiquement produits pour le digital, en vidéo comme 

en direct, permettront également d’apporter une information supplémentaire au public, 

d’approfondir les sujets traités à l’antenne. Cette offre numérique sera fortement personnalisable et 

sur des formats consommables en mobilité ». 

 

Ce projet se différencie cependant de la programmation des autres chaînes d’information en continu 

par la volonté de réduire la part des journaux télévisés et de limiter les éditions spéciales aux seuls 

faits d’actualité majeurs pour lesquels un traitement minute par minute se justifie selon la chaîne. 

Comme cela a été décrit par les représentants du groupe TF1 lors de l’audition du 14 septembre 

2015, LCI veut imposer un rythme éditorial plus posé, moins « anxiogène » et privilégiant l’analyse 



VERSION PUBLIQUE  74/261 

avec une « diversité de points de vue » afin d’aider les téléspectateurs à « se forger une opinion ». 

Cette volonté se traduit par une part réduite à 24 % de JT d’actualité en continu quand BFM TV et 

iTélé en proposent pour respectivement 51 % et 47 % dans leur grille. 

 

La grille proposée entend laisser une large place aux magazines et reportages d’information, dans 

une démarche de ralentissement du flux d’informations et du flot d’images visant à favoriser un 

approfondissement du traitement des sujets comme le souligne la chaîne. La place qui serait 

réservée à l’actualité régionale et aux magazines thématiques serait substantielle (environ […] heures 

par jour). 

 

Comparatif de la structure des grilles de BFM TV et d’iTélé, et de la structure de la grille 

prévisionnelle de LCI57 

(Base : 7/7 jours – 6h/minuit) 

Source : dossier LCI, juillet 2015 : Demande d’agrément du passage en clair de LCI  

 
 

Dans sa réponse écrite du 11 septembre 2015 au questionnaire du Conseil, LCI indique qu’en cas de 

passage en clair, […] % des programmes feraient l’objet d’acquisition et […] % seraient des 

productions internes.  

 

Lors de l’audition publique du 14 septembre 2015, les représentants du groupe TF1 ont précisé que 

76 % des programmes seraient inédits.  

 

 

3.1.C.2. Un élargissement des thématiques traitées 
 

Outre une structure de grille repensée qui se démarque de celles de BFM TV et iTélé, le projet de LCI 

met en avant un nombre de thématiques traitées étendu par rapport à ce que les chaînes gratuites 

d’information en continu proposent aujourd’hui.  

 

Dans sa réponse du 11 septembre 2015, LCI n’apporte pas d’évaluation quantitative du poids de 

chaque thématique dans son projet de programmation. Il est simplement rappelé que le parti pris du 
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projet est de ne pas se limiter à la politique, à l’économie et à l’international, trois piliers 

traditionnels des chaînes d’information, mais de s’ouvrir à des sujets tels que la santé, la 

consommation, la culture ou les technologies.  

 

Une comparaison des grilles actuelles des chaînes LCI, BFM TV et iTélé montre déjà, à la seule lecture 

des noms d’émissions et de leurs descriptifs, une diversification sur LCI avec huit thématiques 

différentes (économie, politique, planète, quartiers, santé, médias, culture, international) alors que 

sur iTélé quatre thématiques se distinguent (football, économie, politique, international) et que sur 

BFM TV deux thématiques sont mises en valeur dès les titres des émissions (politique, histoire).  

 

Cette tendance à une plus grande diversification des thématiques se retrouve ainsi dans le projet de 

LCI avec au moins six thématiques identifiées dès la lecture de la grille (consommation, régions, 

politique, médias, entreprises, diversité). 

 

Au-delà des programmes consacrés à une thématique, LCI souligne dans sa réponse écrite du 11 

septembre 2015 que des rubriques thématisées alimenteraient plusieurs émissions (ex : la culture, la 

santé et le bien-être, les sciences et technologies, au sein notamment de la tranche […]), ce qui peut 

aussi être le cas dans certains programmes des chaînes BFM TV et iTélé. Le choix de LCI de ne pas 

consacrer dans son projet une ou plusieurs émissions à certaines thématiques comme la culture ou la 

santé (contrairement à ce que propose la grille actuelle de LCI avec pour la culture les émissions Ça 

vaut le détour et Les coups de cœur des libraires et, pour la santé, l’émission Rendez-vous santé) 

semble témoigner d’une certaine évolution éditoriale.  

 

Le projet de LCI consacre une place importante aux sujets d’actualité régionale tout en se voulant 

différent des décrochages de France 3 ou des chaînes locales en donnant à voir à l’ensemble des 

téléspectateurs « toutes les facettes de toutes nos régions » plutôt que d’offrir localement des 

programmes locaux ciblés.  

 

Pour ce faire, LCI a indiqué lors de l’audition du 14 septembre 2015 qu’un accord 

d’approvisionnement en images a été signé avec des télévisions locales et quelques titres de la 

presse quotidienne régionale. […]  

 

 

3.1.C.3. Un ton spécifique 

 
Le projet de LCI met en avant la volonté d’adopter le plus possible un ton spécifique en privilégiant 

l’humour et l’impertinence lorsque cela est possible. Deux programmes sont particulièrement 

valorisés à ce titre : l’émission matinale ([…]) et celle de fin d’après-midi ([…]).  

 

L’émission matinale se veut un programme d’accueil pour accompagner les téléspectateurs en les 

informant en privilégiant le plus possible un ton positif. Lors de l’audition du 14 septembre 2015, il a 

été précisé que le décor serait celui d’une pièce, un salon par exemple, plutôt qu’un plateau 

traditionnel. Un journaliste, accompagné de chroniqueurs et d’un humoriste, animerait ce 

programme.  
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Lors de l’audition, la proximité d’esprit entre cette émission et les matinales de France 2 a été 

reconnue mais avec l’ambition d’adopter un ton et des choix éditoriaux différents. Le public visé 

serait naturellement assez proche de celui de France 2 en étant plus âgé et plus équilibré en termes 

de parité femme/homme que celui de BFM TV ou d’iTélé74.  

 

S’agissant du ton employé, iTélé propose déjà de 7h à 10h une émission (Team Toussaint), animée 

par Bruce Toussaint entouré d’une journaliste présentant les titres de l’information, de chroniqueurs 

et éditorialistes, marquée par une tonalité enjouée, avec des pointes d’humour. Sur ce créneau 

horaire, la nouvelle proposition éditoriale de LCI semble donc assez proche de celle de la chaîne 

iTélé. 

 

Quant à l’émission de fin d’après-midi, elle accueillerait des invités issus de différents univers pour 

débattre avec une équipe éditoriale en « cassant les codes et en dédramatisant l’actualité » aux dires 

des auditionnés. Elle devrait, selon les analyses de structures de publics transmises par LCI le 11 

septembre 2015, se rapprocher davantage de la programmation de France 5 que de celle des chaînes 

BFM TV et iTélé.  

 

 

Le projet de LCI, par sa structure de grille, semblerait donc se distinguer des chaines BFM TV et 
iTélé avec une logique qui pourrait s’apparenter, sur certaines tranches horaires, à une forme de 
contre-programmation en limitant l’information en continu et en diffusant davantage de 
magazines. La variété des thématiques traitées devrait rester un axe fort de différenciation même 
si le projet met particulièrement en avant le thème de la consommation tout en étant assez peu 
disert sur celui de la culture et des arts. Le mode de traitement de l’information envisagé dans le 
projet de LCI pourrait donc être constitutif d’un apport à l’offre existante dans l’univers des chaînes 
d’information en continu, notamment au regard de l’impératif fondamental de pluralisme.  
 
L’expertise de LCI sur des thèmes tels que l’actualité internationale ne semble pas ressortir comme 
axe prioritaire du projet. Il semble en être de même du traitement spécialisé de certains thèmes 
comme la culture, au travers notamment de la musique et de la littérature, qui sont pourtant 
associés depuis le début à l’image de LCI avec quelques émissions et animateurs qui furent 
emblématiques par le passé (ex : « Ça donne envie » de Nikos Aliagas, « Place aux livres » de 
Patrick Poivre d’Arvor, « Musiques » de Jacques Collet etc.). 

 

 

3.1.D. L’apport de LCI pour le téléspectateur 
 

Le passage de la chaîne LCI de l’offre payante à l’offre gratuite conduirait le public à bénéficier d’une 

offre d’information gratuite plus riche. En effet, d’une part, le volume horaire de programmes 

d’information à la disposition des téléspectateurs serait plus important puisqu’il augmenterait de 

plus de 7 000 heures75. D’autre part, cette offre serait composée d’une structure de grille différente, 

                                                           
74

 Réponses au questionnaire du CSA relatif à la demande actualisée d’agrément de modification des modalités 
de financement du service « LCI ». 
75

 En 2014, LCI a diffusé […] heures de programmes d’information. 
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et donc, en partie complémentaire, de celles proposées par les autres chaînes d’information en 

continu.  

 

L’arrivée de LCI dans l’offre gratuite pourrait également, dans une certaine mesure, redynamiser la 

concurrence entre les chaînes d’information – et ce, dans l’intérêt du public - dès lors que leurs 

moyens demeurent à la hauteur des exigences propres à la production de programmes d’information 

en termes notamment de fiabilité des sources et de maîtrise d’expertise journalistique. 

 

L’impératif fondamental de pluralisme pourrait également se trouver renforcé, notamment du fait de 

l’angle éditorial proposé par LCI (élargissement des thématiques traitées et un ton spécifique), qui 

serait complémentaire de l’offre actuelle. L’ambition de ralentir le flux d’information pour aider les 

téléspectateurs à mieux comprendre les enjeux majeurs de société peut également être perçu 

comme un apport au pluralisme d’expression des courants de pensées et d’opinions.  

 

Enfin, le renforcement de la concurrence en matière d’offre d’information pourrait conduire les 

chaînes gratuites d'information à privilégier des formats attractifs et innovants pour délivrer aux 

téléspectateurs des informations fiables et les clés de compréhension des enjeux pour notre société. 

La qualité des programmes d'information proposés au public pourrait ainsi s'en trouver améliorée. 

Toutefois, cette concurrence accrue pourrait à l’inverse avoir également pour effet de diminuer les 

capacités des chaînes BFM TV et d’iTélé à investir dans la production de programmes d’information 

et à contribuer à la qualité des programmes. 
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3.2. L’impact en matière d’audience 
 

L’introduction d’une nouvelle chaîne dans le paysage gratuit entraînerait nécessairement des 

évolutions dans les équilibres d’audience des chaînes de télévision. L’objectif de cette partie sera 

d’essayer de déterminer comment l’audience des autres chaînes nationales gratuites76 de télévision 

serait susceptible d’évoluer dans l’hypothèse d’un passage en gratuit de LCI. 

 

La première étape de cette analyse sera d’estimer dans quelle mesure LCI pourra attirer de nouveaux 

téléspectateurs qui ne regardent pas, ou qui regardent moins la télévision et ainsi faire augmenter la 

durée d’écoute de la télévision sans affecter l’audience des autres chaînes. 

 

En deuxième lieu, il sera nécessaire de déterminer quelles chaînes seront affectées et dans quelles 

proportions. Deux types d’analyses principales peuvent aider à déterminer quelles chaînes gratuites 

seraient les plus affectées par un passage en gratuit de LCI.  

 

D’abord, on comparera la structure de l’auditoire des différentes chaînes gratuites et celle de LCI 

selon un ensemble de critères sociodémographiques. Sans préjuger des différences de goûts et 

d’habitudes de consommation qui peuvent exister au sein même d’une catégorie de population, il 

peut être pris comme hypothèse qu’une chaîne ayant des caractéristiques de structure d’auditoire 

proches de celles de LCI aura plus tendance à voir son audience aspirée, de manière plus ou moins 

importante, par cette dernière, indépendamment de sa programmation. 

 

Ensuite, on s’intéressera aux grilles de programme des chaînes gratuites afin de les comparer à celle 

de LCI, de sorte à déterminer lesquelles pourraient voir leur audience être intéressée par l’offre de 

LCI, quel que soit le profil de cette audience. Une combinaison de ces deux facteurs de proximité est 

susceptible de renforcer le potentiel de transferts d’audience. 

 

En troisième lieu, il sera nécessaire d’établir des hypothèses de niveau d’audience que pourrait 

atteindre LCI à l’issue d’une période de croissance. Cette analyse s’appuiera sur des hypothèses 

quant au niveau d’audience potentiel de la thématique de chaîne à laquelle LCI appartient. Plusieurs 

faisceaux d’indices peuvent, à cet égard, être utilisés : l’audience de la chaîne et de la thématique 

auprès des abonnés aux offres payantes, l’audience de la thématique de l’information en continu à 

l’étranger, ainsi que les effets de la numérotation et de la notoriété. 

 

Enfin, à partir des hypothèses établies dans les parties précédentes, il sera possible d’établir des 

simulations de transfert d’audience qui permettront d’établir des estimations de répartition de 

l’impact entre les différentes chaînes gratuites. 

 

 

                                                           
76

 Les chaînes locales intervenant sur le marché publicitaire local, elles ne sont pas inclues dans cette analyse. 
Par ailleurs, la faible quantité de données disponibles sur leur audience limite la capacité à évaluer de 
potentiels transferts d’audience ; il est fait le choix méthodologique de les exclure de l’analyse générale des 
impacts d’une arrivée possible de LCI sur la TNT gratuite. L’analyse de l’impact sur les chaînes payantes (hors 
Canal+) figure en partie 4.4. 
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3.2.A. L’impact potentiel sur la consommation du média télévision 
 

L’analyse de l’évolution de la durée d’écoute individuelle de la télévision réalisée précédemment fait 

apparaître que les années 2013 et 2014 ont été deux années de baisse continue et sensible, et que la 

hausse enregistrée durant les premiers mois de l’année 2015 est trop faible et marquée par 

l’évolution de la méthodologie de mesure77 pour que l’on puisse conclure dès à présent à un retour 

durable et notable à la hausse. 

 

L’hypothèse selon laquelle l’augmentation de l’offre de chaînes stimule la consommation de la 

télévision est néanmoins souvent défendue. Si un tel scénario se produisait, LCI pourrait développer 

son audience en bénéficiant d’une hausse de la consommation du média sans provoquer de 

transferts d’audience depuis les chaînes existantes ou sous la forme de transferts limités, réduisant 

ainsi l’impact d’une entrée dans l’univers gratuit. L’objet de cette partie sera donc de vérifier la 

validité de cette hypothèse et donc d’en tirer des conclusions sur la possibilité, pour LCI, 

d’augmenter son audience avec un impact réduit sur celle des chaînes existantes. 

 

L’analyse sera menée en trois étapes, en fonction des trois temps durant lesquels l’offre de chaînes 

s’est enrichie durant les quinze dernières années : le premier temps est l’élargissement progressif de 

l’offre de chaînes payantes ; le second est le lancement de la TNT en 2005 qui a offert 12 chaînes 

gratuites supplémentaires au téléspectateur ; le troisième est le lancement de 6 chaînes en haute 

définition en décembre 2012. 

 

 

3.2.A.1. Une hausse globale de la consommation de la télévision 

permise par l’augmentation de la durée d’écoute des chaînes 

payantes 
 

Le développement de la télévision payante à partir des années 1990, permettant aux téléspectateurs 

ayant souscrit à ces offres de disposer de plusieurs dizaines de chaînes au lieu de six auparavant, a 

permis d’augmenter fortement la consommation de la télévision. Ainsi, entre 1999 et 2004, tandis 

que la durée d’écoute individuelle des chaînes historiques gratuites était stable autour de 3 heures 

par individu par jour, la durée d’écoute des chaînes payantes est passée de 8 minutes à 23 minutes, 

soit une hausse de 15 minutes. 

 

                                                           
77

 Depuis octobre 2014, Médiamétrie mesure l’audience des services de télévision de rattrapage disponibles 
sur téléviseur. 
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Durée d’écoute individuelle par agrégat de chaînes, 1999-2014 

(En heures et minutes) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine 

Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie. 

 
Attention : sur l’année 2005 uniquement, les nouvelles chaînes de la TNT sont comprises dans l’agrégat « Autres chaînes ». 

Par ailleurs, les écarts entre le détail et le total s’expliquent par l’usage d’arrondis.  

* À partir de 2010, l’agrégat « Autres chaînes » comprend une modélisation de la consommation de chaînes non marquées, 

notamment les chaînes étrangères, équivalent à 3 minutes supplémentaires en 2010, puis près de 7 minutes les années 

suivantes.  

** À partir de 2011, la mesure prend en compte le différé équivalent à 4 minutes réparties sur les différents agrégats. 

*** A partir d’octobre 2014, l’audience des services de rattrapage visionnés sur téléviseur est également mesurée. 

 

 

3.2.A.2. Une augmentation de la durée d’écoute des chaînes de la 

TNT lancées en 2005 majoritairement défavorable aux chaînes 

dites historiques 
 

Le lancement de la télévision numérique terrestre et de 12 nouvelles chaînes en 2005 n’a cependant 

pas eu le même effet. On peut en effet affirmer que seule une part minoritaire du gain de durée 

d’écoute individuelle des chaînes gratuites lancées en 2005 sur la TNT a eu lieu en faveur d’une 

hausse de la consommation de la télévision.  

 

Entre 2004, année qui précède le lancement de la TNT, et 2012, année précédant la mesure des 6 

chaînes en haute définition (HD) gratuites lancées en décembre 2012, la durée d’écoute individuelle 

(DEI) des différents agrégats de chaînes a évolué : 

 La DEI des chaînes historiques a baissé de 31 minutes malgré un léger élargissement du 

périmètre de l’agrégat lors du passage à une mesure de France 5 et Arte 24 heures sur 24 en 

200678. 
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 Agrégat réunissant TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, France 5, M6 et Arte, le tout en 24h/24 sur chaque 

année, de 2006 à 2013. 
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 La DEI des chaînes de la TNT lancées en 2005 est passée de 0 à 49 minutes (notamment avec un 

élargissement du périmètre en 2010 dû au passage de France Ô sur la TNT nationale). 

 La DEI des autres chaînes que celles diffusées nationalement sur la TNT (offres payantes, chaînes 

étrangères, chaînes locales) a gagné 8 minutes. Néanmoins, en 2012, 7 minutes de cette hausse 

de la consommation sont dues à l’intégration à partir de 2010 d’une modélisation de l’audience 

des chaînes non marquées par Médiamétrie (principalement des chaînes étrangères), ce qui 

annule presque entièrement la hausse réelle de la consommation de ces chaînes. 

 

On peut en conclure que la hausse de près de 49 minutes de la DEI des nouvelles chaînes de la TNT 

est due pour près de 31 minutes à un transfert du temps d’écoute depuis les chaînes historiques (soit 

près de 63 %), et de seulement 19 minutes environ pour une hausse réelle de la consommation de la 

télévision (soit près de 38 %).  

 

 

Durée d’écoute individuelle par agrégat de chaînes en excluant l’évolution du périmètre de mesure 

de l’agrégat « Autres chaînes » à partir de 2010, 2004-2012 

(En heures et minutes) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine. 

Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie. 

 
Attention : sur l’année 2005 uniquement, les nouvelles chaînes de la TNT sont comprises dans l’agrégat « Autres chaînes ». 

Par ailleurs, les écarts entre le détail et le total s’expliquent par l’usage d’arrondis.  

* À partir de 2011, la mesure prend en compte le différé équivalent à 4 minutes réparties sur les différents agrégats. 

 

 

 

3.2.A.3. L’effet défavorable de l’augmentation de la durée d’écoute 

des chaînes gratuites HD lancées en 2012 sur les chaînes 

préexistantes en 2013 et en 2014 

 
Les six chaînes HD lancées en décembre 2012 ont pris aux chaînes préexistantes leurs 8 minutes de 

durée d’écoute individuelle constatée en 2014. Si les chaînes historiques ont subi la plus grosse 

baisse (-11 minutes), les chaînes de la TNT lancées en 2005 ont pour la première fois subi deux 

baisses consécutives (-5 minutes en tout entre 2013 et 2014). Ces fortes baisses ont même contribué 
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à une diminution de 9 minutes de la durée d’écoute de la télévision entre 2012 et 2014. Ainsi, la 

hausse rapide de l’audience des six nouvelles chaînes HD a accentué la baisse de l’audience des 

chaînes gratuites préexistantes. 

 

 

La hausse de la consommation de la télévision n’a pas suivi dans la même ampleur l’élargissement 
de l’offre de chaînes, en particulier dans le paysage gratuit. Le lancement de six nouvelles chaînes, 
dont l’audience s’est significativement développée, s’est même accompagné d’une baisse de la 
consommation du média en 2013 et en 2014. 
 
De ces observations, il pourrait être conclu que plus le parc de chaînes disponibles s’est agrandi, 
plus ces chaînes ont principalement constitué leur audience à partir de celle des chaînes 
existantes. 
 
Il semble ainsi peu probable qu’un passage en clair de LCI suffise à entraîner une hausse de la 
durée de l’écoute de la télévision, de surcroît dans un contexte de contraction de la durée 
d’écoute individuelle de la télévision durant deux ans, suivie en 2015 d’une hausse timide qui 
pourrait avoir pour cause l’évolution de la méthodologie de mesure. L’hypothèse qui sera retenue 
ultérieurement dans les simulations des transferts d’audience sera donc celle d’une stagnation de 
l’audience de la télévision, causée par une baisse de l’audience de la télévision linéaire néanmoins 
compensée par une amélioration à venir des méthodes de mesure de l’audience, prenant en 
compte l’écoute des programmes télévisuels sur les nouveaux écrans. 

 

 

3.2.B. L’identification des chaînes potentiellement impactées par 

l’analyse de l’auditoire 
 

L’auditoire de LCI et celui des autres chaînes nationales gratuites79 peut être comparé à partir de 

différents critères. Les premiers d’entre eux sont l’âge et le sexe des téléspectateurs. L’analyse de 

l’audience des chaînes montre en effet que la composition de l’auditoire peut varier très fortement 

d’une chaîne à l’autre en termes de tranche d’âge ainsi que de sexe, correspondant à la rencontre 

entre des habitudes culturelles à la fois générationnelles et de genre et des programmes dont le 

contenu peut intéresser de manière hétérogène certaines catégories d’individus. L’analyse de la part 

des femmes responsables des achats (FRDA) de moins de 50 ans et de la part des CSP+ dans 

l’auditoire des chaînes permettra, de manière complémentaire, de mettre en lumière deux 

catégories de population qui intéressent les annonceurs. 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Dans les graphiques présentés ci-dessous, l’audience de France Ô est calculée uniquement à partir des 
données de septembre à décembre 2014, contrairement aux autres chaînes dont la mesure recouvre 
l’ensemble de l’année 2014. Médiamétrie n’a en effet débuté la mesure de l’audience de cette chaîne qu’à 
partir de septembre 2014. 
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3.2.B.1. L’âge et le sexe 
 

En 2014, le public de LCI était majoritairement masculin et surtout âgé. 

 

La part des hommes dans l’auditoire de LCI (près de 53 % contre 44,3 % en moyenne pour le média 

télévision) la rapproche fortement des deux chaînes gratuites d’information en continu BFM TV et 

iTélé, même si la chaîne demeure nettement en dessous des taux enregistrés par RMC Découverte et 

L’Équipe 21, la rendant ainsi peu comparable à ces dernières. Elle reste en revanche assez proche, sur 

ce critère, de chaînes très différentes, comme D17 ou France 4. Cependant, après un pic enregistré 

en 2011 où jusqu’à près de 62 % de l’auditoire de la chaîne était constitué d’hommes, la tendance est 

aujourd’hui plutôt à la baisse, bien qu’au 1er semestre 2015, la chaîne enregistre une proportion de 

téléspectateurs masculins proche de 60 %. 

 

La structure de l’auditoire de LCI est assez âgée : la chaîne côtoie ainsi Arte, France 3, France 2 et 

France 5 parmi les chaînes dont l’auditoire est le moins composé d’individus de 15 à 49 ans (près de 

17 %, contre 38 % en moyenne pour l’ensemble du média) et comporte le plus d’individus de 50 ans 

et plus (plus de 80 % contre 54,3% en moyenne pour l’ensemble du média en 2014). A cet égard, 

l’année 2014 constitue une année record. Les chaînes BFM TV, France Ô et iTélé sont, ensuite, les 

plus proches de LCI sur le critère de la présence d’individus de 50 ans et plus dans l’auditoire. 
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Part des femmes et des individus de 15 à 49 ans dans l’auditoire des chaînes gratuites et de LCI en 

2014 

(Base individus de 15 à 49 ans : Ensemble des individus de 4 ans et plus, France métropolitaine 

Base femmes : Ensemble des individus de 15 ans et plus, France métropolitaine) 

(En % - Le croisement des axes correspond à la moyenne TV)  

Source : Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI, Médiamat Service Editeurs) 

 
 

 

Part des individus de 50 ans et plus dans l’auditoire des chaînes gratuites en 2014 

(Base : Ensemble des individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI, Médiamat Service Editeurs). 
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Évolution de la part des hommes et des femmes dans l’auditoire de LCI, 2008-2015 

(Base : Ensemble des individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

 (En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat Service Editeurs 

 
 

Évolution de la structure d’auditoire de LCI par tranche d’âge, 2008-2015 

(Base : Ensemble des individus de 4 ans et plus, France métropolitaine) 

 (En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat Service Editeurs 

 
 

 

 

3.2.B.2. Les cibles commerciales 
 

Les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et les CSP+ sont peu nombreux sur LCI, 

atteignant respectivement près de 8 % et de 14 % de l’auditoire. Ces deux taux ont connu une forte 

baisse respectivement depuis 2013 et 2012, que l’on peut mettre en lien avec la hausse de la part 

des individus de 50 ans et plus dans l’auditoire de la chaîne. 

 

En 2014, LCI est ainsi avant-dernière du classement des chaînes gratuites quant à la part des femmes 

responsables des achats de moins de 50 ans, entourée par France 3 et Arte, tandis que figurent, plus 

loin, iTélé, l’Equipe 21 et France 5.  
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LCI figure également en fin de classement concernant le taux de CSP+ dans son auditoire, la chaîne 

ne dépassant que France 3, et étant elle-même dépassée par France Ô. Elle est à cet égard assez 

éloignée de BFM TV et iTélé qui figurent dans la partie supérieure du classement. Cette position est 

relativement récente puisque LCI affichait encore en 2012 un taux de CSP+ comparable aux deux 

autres chaînes d’information en continu. 

 

Part des femmes responsables des achats de moins de 50 ans dans l’auditoire des chaînes en 2014 

(Base : Ensemble des individus de 15 ans et plus, France métropolitaine) 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI, Médiamat Service Editeurs). 

 
 

Part des CSP+ dans l’auditoire des chaînes en 2014 

(Base : Ensemble des individus de 15 ans et plus, France métropolitaine) 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI, Médiamat Service Editeurs). 
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Évolution de la part des CSP+ et des femmes responsables des achats de moins de 50 ans dans 

l’auditoire de LCI, 2011-2015 

(Base : Ensemble des individus de 15 ans et plus, France métropolitaine) 

 (En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat Service Editeurs 

 
 

 

Il apparaît que LCI a un public particulièrement masculin et âgé, avec un taux de femmes 
responsables des achats de moins de 50 ans faible et un taux de CSP+ qui a fortement chuté 
depuis 2012. 
 
Il ressort que deux groupes de chaînes ont un profil de public similaire. Tout d’abord, les chaînes 
publiques Arte, France 3, France 2, France 5 et France Ô partagent avec LCI un profil d’auditoire 
âgé, composé d’une faible part de femmes responsables des achats de moins de 50 ans, et dont le 
taux de CSP+ est plutôt dans la fourchette basse. Ensuite, les chaînes gratuites d’information en 
continu BFM TV et iTélé attirent un auditoire plus jeune et CSP+, mais ont une structure d’âge, 
une répartition hommes/femmes, et une part des femmes responsables des achats de moins de 
50 ans relativement proches. Dans une troisième catégorie peuvent être regroupés TF1, TMC et 
HD1 qui attirent un public certes un peu plus jeune et plus féminin, mais dont le taux de CSP+ est 
également peu élevé. Il faut par ailleurs noter que si la volonté du demandeur de rééquilibrer la 
part des hommes et des femmes dans son auditoire80 se traduisait dans les faits, LCI se 
rapprocherait des autres chaînes du groupe TF1 en termes de structure d’auditoire. Enfin, bien 
que peu d’information soit disponible, il apparaît peu probable que l’auditoire de LCP soit très 
éloigné de l’auditoire de LCI et des autres chaînes d’information en continu, notamment au regard 
de ses nombreux programmes politiques et d’information. A titre conservatoire, un léger 
coefficient de proximité sera appliqué à l’auditoire de LCP. 
 
En revanche, les chaînes Gulli, France 4, NT1, D8, D17, Numéro 23, W9, M6, 6ter, NRJ 12 et 
Chérie 25 montrent des écarts de structure d’auditoire beaucoup plus marqués avec LCI, 
notamment en termes d’âge et de répartition hommes/femmes. Si Canal+ est comme LCI plutôt 
masculine, son auditoire est un peu plus jeune et surtout beaucoup plus CSP+. Ce dernier 
caractère est également partagé avec L’Equipe21 et RMC Découverte, qui attirent plus de CSP+ 
que LCI mais sont surtout beaucoup plus jeunes et ont une part d’hommes dans leur auditoire 
beaucoup plus marquée. Il faut par ailleurs noter que le projet de rééquilibrage de l’auditoire de 
LCI en faveur des femmes aura pour effet de limiter encore la proximité de ces chaînes avec LCI. 

 

                                                           
80

 Réponse au questionnaire adressé à LCI le 30 juillet 2015. 
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Ecart de taux avec LCI selon le critère 

(En nombre de points) 

Sources : Calcul CSA, d’après Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI, Médiamat Service Editeurs). 
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3.2.C. L’identification des chaînes potentiellement impactées par le 

passage de LCI en clair par l’analyse des contenus 
 

Pour définir les chaînes qui pourraient être affectées dans l’hypothèse d’un passage en gratuit de LCI, 

une analyse portant sur la comparaison du contenu éditorial proposé par chacune des chaînes doit 

être menée. 

 

L’objectif des analyses ci-dessous est de souligner les choix que les téléspectateurs auront à réaliser 

entre les chaînes lors de leur parcours d’écoute de la télévision, notamment lorsque l’offre proposée 

par une ou plusieurs chaînes se rapproche de l’offre de LCI.     

 

Si l’analyse doit porter sur l’ensemble des chaînes du paysage gratuit, deux chaînes doivent être 

l’objet d’une attention particulière. Selon l’article 3-1-1 des conventions respectives de LCI, BFM TV 

et iTélé, les trois chaînes proposent une offre de programmes comparables. Leur service est ainsi 

« consacré à l’information » et « offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les 

domaines de l’actualité ». Pour BFM TV, il est ajouté que l’offre est « notamment consacrée à 

l’information économique et financière ». iTélé et BFM TV seraient donc en premier lieu concernées 

par le passage de LCI en clair. 

 

 

3.2.C.1. La proximité éditoriale de LCI et des chaînes d’information 

en continu 
 

Comme cela a été précisé dans la synthèse du projet éditorial de LCI, la chaîne souhaite modifier son 

offre de contenus dans le cas d’un passage sur la TNT gratuite. Dans ce scénario, LCI entendrait rester 

une chaîne d’information et préserver ce qu’elle estime être ses valeurs historiques (« l’analyse, la 

rigueur et le professionnalisme, la pédagogie, la diversité et le pluralisme »). La chaîne resterait fidèle 

au triptyque politique, économie et international mais élargirait sa programmation à « une palette 

plus large de sujets » (« santé, consommation, art de vivre, culture, vie de/dans l’entreprise, écologie, 

technologies, … ».) en proposant une chaîne « connectée à la réalité de ceux qui la regardent ». LCI 

souhaiterait également proposer une variété de formats d’émissions, au-delà des journaux 

d’information. La chaîne souhaiterait en outre se doter d’un ancrage plus local en proposant 

quotidiennement plusieurs rendez-vous sur l’actualité des régions et souligne qu’elle adopterait « un 

ton plus positif ». Elle continuerait à diffuser un journal télévisé à l’heure et le rappel des titres à la 

demi-heure de […] à […] en semaine, et de […] à […] le week-end ainsi que lors d’événements 

exceptionnels, comme l’ont précisé les représentants du groupe TF1 lors de l’audition du 14 

septembre 2015 en expliquant prévoir « interrompre les programmes si l’actualité le nécessite ». 

 

Afin de comprendre comment LCI serait susceptible de construire son audience par rapport à BFM TV 

et iTélé, il est nécessaire de définir le degré de proximité des programmes de la chaîne demandeuse 

et des programmes des deux chaînes d’information en continu préexistantes. L’étude porte ainsi sur 
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les différents programmes d’information disponibles à un moment donné81, en se basant sur le 

contenu et la forme des programmes proposés82. Les marqueurs éditoriaux de ces grilles (ex. : 

intervention d’un chroniqueur réputé, interview phare programmée à une heure précise, etc.) sont 

particulièrement à prendre en compte en tant que sources d’attractivité importante. Un journaliste 

vedette peut ainsi constituer un facteur de rétention importante de l’audience ou a contrario de 

captation de public à une chaîne concurrente. 

 

L’analyse distingue la semaine et le week-end.  

 

Les données d’audience fournies par les chaînes montrent que, depuis plusieurs années déjà, la 

tranche matinale (6h-9h) se présente comme le principal enjeu d’audience des chaînes d’information 

en continu, compte tenu du nombre important de téléspectateurs de ces chaînes et de la PdA 

qu’elles réalisent à ce moment de la journée. Cette tranche horaire contribue ainsi à 26 % de 

l’audience moyenne en semaine de BFM TV et à 24 % de celle d’iTélé. Pour LCI, l’enjeu est important, 

mais elle ne serait plus positionnée dans le cas d’un passage en clair au même niveau que ses 

concurrentes sur l’information en continu. La chaîne souhaiterait que la tranche horaire 6h-9h ne 

représente que 10 % de son audience totale, contre par exemple 21 % pour la tranche horaire 18h-

20h83. 

 

Audience moyenne de BFM TV, iTélé et LCI par quart d’heure de 5h à 24h en 2014 

(En nombre de téléspectateurs) 

Sources : Réponses aux questionnaires transmis aux groupes TF1, Canal Plus et NextRadioTV, d’après 

Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI : Médiamat Service Editeurs) 

 
 

                                                           
81

 Le choix de scinder l’analyse en tranches horaires permet de prendre en compte l’évolution de l’audience de 

la télévision, tant de manière quantitative en suivant la courbe de l’audience que de manière qualitative  selon 

la qualité  et le contexte d’écoute de la télévision qui peut varier d’une tranche horaire à une autre, en fonction 

des activités associées traditionnellement aux temps de la journée. 
82

 L’étude est menée sur la base du projet de grille de LCI et des grilles de la rentrée 2015 des trois chaînes 
d’information. 
83

 Réponses au questionnaire du CSA relatif à la demande actualisée d’agrément de modification des modalités 
de financement du service « LCI ». 
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Part d’audience moyenne de BFM TV, iTélé et LCI par quart d’heure de 5h à 24h en 2014 

(En %) 

Sources : Réponses aux questionnaires transmis aux groupes TF1, Canal Plus et NextRadioTV d’après 

Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI : Médiamat Service Editeurs) 

 
 

Il faut néanmoins relever deux limites à cet exercice.  

 

D’une part, le demandeur a proposé un projet éditorial qui, par nature, pourrait être amené à 

connaître des évolutions en cas de passage en gratuit, dans le respect des contraintes fixées par la 

convention. L’analyse a ainsi été réalisée en tenant compte à la fois dudit projet, mais également du 

contenu actuel de la chaîne et des précisions apportées lors de l’audition publique de LCI devant le 

CSA le 14 septembre 2015.  

 

D’autre part, il faut prendre en compte les éventuels obstacles financiers, techniques et 

organisationnels qui pourraient nuancer ou retarder les changements annoncés par la chaîne en cas 

de passage en clair. 

 

Enfin, l’évaluation d’un potentiel d’audience relève d’un exercice de probabilités et d’hypothèses qui 

doit être ensuite confronté à l’observation réelle et factuelle. 

 

 

3.2.C.1.1. En semaine 

 
En semaine, le projet de grille de LCI semble avoir pour objectif de diversifier le public de la chaîne 

par rapport à celui des autres chaînes d’information en continu sur une grande partie de la grille ([le 

matin] puis [l’après-midi et en début de soirée]). Même si LCI entend se différencier par le ton 

employé, elle propose une matinale au format et au contenu similaires à ce que proposent BFM TV 

et surtout iTélé, il en va de même sur la tranche horaire [en début d’après-midi]. 

 

En première partie de soirée, les trois chaînes diffuseraient des programmes très différents et 

complémentaires, contrairement à la deuxième partie de soirée où toutes trois proposeraient des 

débats, iTélé se démarquant légèrement avec un journaliste à la notoriété plus marquée. 
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[En début de matinée] : une proximité éditoriale avec BFM TV et iTélé mais un ton qui pourrait être 

différenciant 

 

Les programmes sur la tranche horaire du matin sont des programmes clés pour les chaînes 

d’information en continu. C’est sur la tranche horaire 6h-9h que les chaînes d’information réalisent, 

sauf évènements spéciaux, leur meilleure audience et PdA quotidiennes, en particulier BFM TV et 

iTélé. En 2014, la tranche horaire 6h-9h représente 26 % de l’audience moyenne en semaine de BFM 

TV, 19 % de celle de LCI, et 24 % de celle d’iTélé. Il est à préciser que, dans son nouveau projet, LCI 

estime que cette tranche horaire ne contribuera qu’à hauteur de 10 % à son audience à terme (au 1er 

semestre 2015, elle en représentait 15 %, ce qui était déjà une baisse par rapport à 2014). 

 

LCI envisage de prendre l’antenne à […]. Il s’agit d’un horaire […] que BFM TV qui démarre et prend 

l’ascendant sur les audiences dès 4h30, tandis qu’iTélé débute à 5h. 

 

La matinale de LCI serait organisée autour d’une présentation par un animateur accompagné de 

plusieurs intervenants (présentateur/trice de journaux et chroniqueurs/queuses), son format 

ressemble à celui de BFM TV (binôme de journalistes entourés de chroniqueurs) et celui d’iTélé (de 

5h à 7h deux journalistes entourés de chroniqueurs actualités, sport, et politique ; de 7h à 10h un 

journaliste vedette entouré de ses chroniqueurs). Toutefois, la chaîne indique souhaiter se distinguer 

en proposant d’aborder […], ainsi que par un ton « chaleureux et convivial ». Il est à noter que 

l’émission de Bruce Toussaint entend déjà proposer une émission marquée par une tonalité enjouée. 

 

Les trois chaînes consacrent un temps important à l’actualité politique, mais à des moments 

différents. Elles émaillent leurs matinales de rendez-vous à horaires fixes, mettant en avant un 

journaliste vedette pour une chronique ou l’interview d’une personnalité politique. Ces rendez-vous 

provoquent de forts gains d’audience. Ainsi, entre les quarts d’heure 8h15-8h30 et 8h30-8h45, les 

chaînes d’information en continu sont presque les seules à bénéficier d’un gain d’audience dans un 

contexte de baisse d’écoute de l’ensemble du média télévision. 

 

Si LCI conserve les mêmes grands rendez-vous de sa matinale actuelle, compatibles avec son projet 

d’émission […], les trois chaînes diffuseraient des chroniques et interviews politiques sur les créneaux 

suivants :  

 

 Sur LCI, avec l’édito d’Arlette Chabot à 7h45 qui provoque le pic d’audience de la chaîne 

([…]téléspectateurs en moyenne entre 7h45 et 8h) et les interviews politiques de Guillaume 

Durand de 8h15 et de 9h15 ; 

 Sur iTélé, Christophe Barbier présente son édito politique à 6h50 et à 7h50, son « zap politique » à 

8h4784, et Bruce Toussaint accueille un invité à 8h20 ; 

                                                           
84

 Cf. http://www.itele.fr/chroniques/zap-politique-christophe-barbier 
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 Sur BFM TV, de 8h35 à 9h avec l’interview d’une personnalité au cœur de l’actualité (souvent 

politique) par Jean-Jacques Bourdin, qui constitue également le pic d’audience de la chaîne ([…] 

téléspectateurs en moyenne entre 8h45 et 9h). 

 

Variation du nombre moyen de téléspectateurs entre les quarts d’heure 8h15-8h30 et 8h30-8h4585 

(En milliers)  

Source : Réponse aux questionnaires envoyés aux groupes NextRadioTV et Canal Plus et Médiamétrie, 

Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine - 2014  

[…] 

 

 

En conclusion, compte tenu de la relative simultanéité de diffusion de journaux d’information et de la 

proximité entre les trois chaînes, les gains d’audience de LCI pourraient provenir de BFM TV et 

d’iTélé. De plus, il apparaît que le décalage existant entre les temps forts de la matinale de LCI et 

ceux de BFM TV et iTélé ainsi que la volonté de LCI de se démarquer par un ton différent semblent à 

même de favoriser le gain d’audience de LCI durant ces temps où la chaîne propose ces contenus à 

forte attractivité et tandis que BFM TV et iTélé proposent leurs journaux habituels86. Enfin, la volonté 

de la chaîne de se démarquer en traitant […] et en insérant des rubriques différenciantes, comme 

[…], pourrait lui permettre d’attirer des téléspectateurs provenant des chaînes d’information qui ne 

proposent pas ces temps forts. 

 

 

[En fin de matinée] : un ciblage de publics différents de celui des chaînes d’information en continu 

 

De […] à […], LCI propose dans son projet de grille un magazine sur le thème de […] mené par un/e 

présentateur/trice et deux chroniqueurs autour de deux parties : des « […] » et le « […] » qui traite 

d’un sujet « […] ». Ce programme correspond à une évolution notable dans le projet de grille de la 

chaîne et pourrait développer les audiences de LCI grâce à une différenciation par rapport aux 

programmes diffusés sur BFM TV et iTélé (journaux d’information et chroniques thématiques), sans 

pour autant les pénaliser compte tenu du bassin d’audience de cette tranche et de ce qui semble 

être la cible de LCI à ce moment-là, à savoir […] et […]. 

 

De […] à […], LCI projette de se faire « […]» en proposant des reportages sur […]. Ce type d’émission 

n’est pas diffusé sur les autres chaînes, BFM TV et iTélé ne proposant pas d’émission […]. Avec ce 

                                                           
85

 Il faut néanmoins rappeler que ces variations ont lieu sur des socles d’audience différents : ainsi si la baisse 

de l’audience de France 2 sur cette tranche est parmi les plus fortes, elle est très relative pour la chaîne (-6 %) 

compte tenu de l’audience élevée de Télématin à cet horaire, tandis que BFM TV et iTélé, qui disposent d’une 

audience élevée à cette heure par rapport à de nombreuses chaînes de la TNT, augmentent respectivement 

leur audience de 12 % et 3 %. 
86

 Il peut être cité l’exemple, pour LCI, de la chronique d’Arlette Chabot à 7h45 qui semble avoir un léger impact 

sur l’audience des deux autres chaînes d’information dont la courbe se tasse. Cette tendance pourrait prendre 

de l’ampleur en cas de passage en gratuit. Par ailleurs, le week-end, il n’y a pas de tassement de l’audience de 

BFM TV et iTélé à cet horaire car cette chronique n’est pas programmée sur LCI.  
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programme, la chaîne se différencierait donc de BFM TV et iTélé et pourrait attirer de nouveaux 

téléspectateurs soucieux d’être informés de ce qui se déroule au plus près de chez eux.  

 

 

[L’après-midi] : un ciblage de publics différents de celui des chaînes d’information en continu, 

excepté sur la tranche horaire […] 

 

Sur la tranche horaire […], LCI diffuserait un journal d’information avec un JT dit « classique » puis […] 

sur[…], […] avec une actualité […] puis un point sur […] avec […]. De […] à […],[…] traitent des « […]». 

Cette programmation ressemble à celle diffusée sur BFM TV et iTélé (information en continu, 

reportages, décryptages), à la différence près que LCI dans son projet semble découper ces tranches 

d’information en sous-parties qui se distinguent par leur contenu (ex : […]) et le public visé (ex : […]).  

 

De […] à […], LCI proposerait la rediffusion du magazine […] , diffusée la veille à […]. Cette émission 

serait « informative, mais surtout divertissante », avec pour mot d’ordre de « lutter contre la 

morosité ». Ce programme se différencierait de la programmation des deux autres chaînes 

d’information par son ton, mais le contenu resterait proche de ce que proposent BFM TV et iTélé 

(traitement de plusieurs sujets ayant trait à l’information) et le manque de fraîcheur lié à la 

rediffusion du programme n’entrainerait pas de forts transferts d’audience. 

 

De […] à […], LCI propose de traiter […]. Avec le programme […], aussi programmé […], la chaîne se 

différencierait de BFM TV et iTélé et pourrait là encore attirer de nouveaux téléspectateurs. 

 

Entre […] et […], LCI diffuserait le programme […], un journal d’information avec une partie, […] sur 

[…], […] avec une actualité […] puis un point sur […] avec […]. En ciblant un public spécifique, LCI se 

démarquerait ici des deux autres chaînes d’information en continu qui diffusent la fin des sessions 

d’information Non Stop sur BFM TV et La Newsroom sur iTélé.  

 

 

[Le soir] : une programmation proche de ses concurrentes mais qui pourrait s’en différencier par le 

format et le public ciblé 

 

Entre […] et […], les enjeux sont forts pour l’ensemble des chaînes, mais à un degré moindre pour les 

chaînes d’information en continu : il s’agit en effet avant tout d’un temps de forte hausse de 

l’audience des chaînes généralistes. Toutefois, il faut préciser que LCI a exprimé le souhait de 

valoriser cette plage horaire de sorte qu’elle représente [plus de 20]87 % de son audience88. 

 

De […] à […], LCI entend proposer le magazine […], une émission qui serait « informative, mais 

surtout divertissante », avec pour mot d’ordre de « lutter contre la morosité ». Des invités « […] » 

seraient présents pour commenter l’actualité. Sur le contenu, l’émission ne se différencierait pas 

réellement des autres chaînes jusqu’à […]. Concernant la forme, LCI met l’accent sur sa proposition 

                                                           
87

 Chiffre approximé cité lors de l’audition du demandeur le 14 septembre 2015. 
88

 Réponses au questionnaire du CSA relatif à la demande actualisée d’agrément de modification des modalités 
de financement du service « LCI ». 
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de ton différent, pour offrir aux téléspectateurs un « regard décalé sur l’actualité » et entend cibler 

un public plus jeune et mixte88 par rapport à la moyenne de la chaîne.  

 

De […] à […], BFM TV et surtout iTélé proposent une offre assez proche de celle du projet de LCI : 

iTélé propose des interviews de personnalités politiques autour de Laurence Ferrari89, et BFM TV 

décrypte l’actualité du jour autour d’un débat avec plusieurs invités. À 19h, BFM TV se focalise sur 

l’actualité politique avec 19h Ruth Elkrief et dès 19h30 se démarque avec un programme consacré au 

football. 

 

Sur ces différentes cases horaires sur lesquelles sont mis en avant des journalistes vedettes des 

différentes chaînes aujourd’hui (Laurence Ferrari sur iTélé, Ruth Elkrief sur BFM TV), LCI n’a pas 

précisé si son programme serait animé par des journalistes phares de sa chaîne. 

 

 

[Le soir] : une différentiation éditoriale en […], une programmation proche en […] 

 

L’audience de la télévision connait son pic quotidien aux alentours de 21h15 puis décroit. Les chaînes 

d’information en continu ne connaissent pas ce pic, et gardent une courbe d’audience en-dessous de 

leur audience moyenne. Cette courbe n’évolue pas significativement, hormis une baisse lors des 

éditions d’information des chaînes généralistes. 

 

De […] à […], LCI prévoit de diffuser un magazine sur le thème de […], […], la même émission que 

celle diffusée […].[…], BFM TV propose un journal télévisé politique à 20h, un autre plus généraliste à 

20h30, puis une émission de décryptage, News et Compagnie, tandis que iTélé propose 20hFoot, suivi 

du journal télévisé puis d’une émission de décryptage et de débat, On ne va pas se mentir, menée 

par Audrey Pulvar du lundi au jeudi.  

 

Cette évolution notable de la grille de LCI qui pourrait lui permettre de développer ses audiences par 

un effet de différenciation. Toutefois, iTélé et BFM TV ont toutes deux une programmation se 

différenciant sur cette plage horaire, tant par la forme que par le contenu. Le gain d’audience pour 

LCI ne serait donc pas forcément lié à un transfert d’audience depuis ces chaînes. 

 

De […] à […], LCI souhaite programmer l’émission […] empreinte de « […] ». Ce programme apparaît 

proche de ceux diffusés sur BFM TV ([…]) et sur iTélé ([…]). Dans un contexte où, à partir de 22h en 

particulier, iTélé propose un programme relativement attractif avec un journaliste vedette (Olivier 

Galzi), LCI devrait profiter d’un transfert d’audience plus limité depuis cette chaîne. 

 

 

3.2.C.1.2. Le week-end 
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 iTélé ne propose pas l’émission Tirs Croisés le vendredi, mais un programme d’information, Intégrale 
Weekend, où « invités et experts se succèdent pour débriefer l’actualité du week-end ». Cf. le site d’iTélé : 
http://www.itele.fr/tranches/integrale-week-end-genton-darfeuille 
 

http://www.itele.fr/tranches/integrale-week-end-genton-darfeuille
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Dans son nouveau projet éditorial, LCI prévoit la diffusion de plusieurs magazines ainsi que la 

rediffusion de certaines émissions déjà diffusées en semaine90.  

 

Il convient de noter que la courbe d’audience des chaînes d’information ne diffère pas de manière 

significative par rapport à la semaine, à l’exception d’un pic matinal moins élevé et plus tardif. 

 

Audience moyenne de BFM TV, iTélé et LCI par quart d’heure de 5h à 24h en 2014 

(En nombre de téléspectateurs) 

Sources : Réponses aux questionnaires transmis aux groupes TF1, Canal Plus et NextRadioTV, d’après 

Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI : Médiamat Service Editeurs) 

 
 

 

[Le matin] : Une proximité avec BFM TV et iTélé. 

 

Le week-end, la matinale de BFM TV démarre à 6h, […] LCI […] iTélé à 7h.  

 

LCI n’explicite pas la forme et le contenu de l’émission […] mais il peut être pris comme 

hypothèse qu’elle se rapproche de l’émission […] diffusée en semaine et qui propose un format 

et un contenu proches de ce que diffusent actuellement BFM TV et iTélé. Les programmes 

diffusés sur BFM TV et iTélé ne constituent pas une offre aussi différenciante qu’en semaine, la 

présence de signatures étant par exemple assez limitée. Si rien n’est  précisé sur le projet de LCI, 

il est notable qu’aujourd’hui ni Arlette Chabot ni Guillaume Durand n’assurent de chroniques le 

week-end comme c’est le cas pendant la semaine. L’absence de signatures pourrait renforcer la 

porosité de l’audience des trois chaînes, éventuellement au bénéfice de LCI. 

 

 

[En journée] : Des magazines qui différencient LCI de BFM TV, et dans une moindre mesure d’iTélé 

 

Le week-end, de […] à […], le projet de grille de LCI prévoit les diffusions successives de magazines 

thématiques ainsi que l’insertion des tranches d’information […] et […].  
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 Exemples : […] 
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Le samedi, en dehors de la tranche d’information Non Stop, BFM TV propose le magazine 

d’information 7 jours BFM ainsi qu’un nouveau magazine qui traite l’information avec un angle 

historique (L’histoire en direct). La diffusion de magazines sur LCI pourrait entrer en concurrence avec 

celle, simultanée, de reportages pouvant traiter d’un contenu proche sur 7 jours BFM. Le dimanche, 

BFM TV ne diffuse aucun magazine, contrairement à LCI. 

 

Sur iTélé, des magazines sont diffusés, mais de grandes sessions d’information sont présentes (La 

Newsroom weekend, Integrale Weekend), en particulier le samedi.  Sur l’ensemble de la tranche 

horaire, les magazines de LCI ne seraient pas diffusés au même moment que des programmes de 

même type ou au contenu similaire à ceux diffusés sur iTélé. Le projet de LCI se rapprocherait de la 

programmation actuelle d’iTélé en termes de structure, et spécialement le dimanche, mais pas en 

termes de contenu. Seule l’émission […] qui serait diffusée sur LCI le dimanche de […] à […] pourrait 

entrer en concurrence directe avec l’émission Le Grand Rendez-vous sur iTélé. 

 

L’émission […], diffusée de […] à […] le dimanche, offrirait un contenu différenciant par rapport aux 

deux autres chaînes d’information qui proposent toutes deux une émission politique au même 

moment (BFM Politique-RMC-Le Point sur BFM TV et 18h Politique sur iTélé).  

 

Le projet de grille de LCI tend ainsi à se démarquer des programmes des chaînes concurrentes, bien 

que, comme en semaine, la diffusion régulière de journaux d’information et la présence de bandeaux 

défilants demeurent des éléments de proximité forts entre les trois chaînes. A cet égard, LCI 

demeurerait fortement identifiée comme une chaîne d’information en continu. 

 

 

[Le soir] : LCI cible de nouveaux publics 

 

Le samedi soir, LCI diffuserait l’émission […] suivie de […]. De son côté, iTélé diffuse la tranche 

d’information Intégrale Weekend et BFM TV programme le 20h, 7 jours BFM et Week-end direct. La 

proposition de programmation de LCI n’entrerait pas en concurrence directe avec ce que proposent 

les deux autres chaînes d’information. 

 

Le dimanche soir, LCI proposerait une émission politique à […], puis un magazine […] à […] et enfin un 

magazine de reportages de […] à […]. Ces trois programmes seraient une alternative aux programmes 

aujourd’hui diffusés sur BFM TV (Le 20h, BFM Politique RMC-Le Point et Week-end direct) et iTélé 

(Intégrale Weekend). 

 

Enfin, s’agissant très spécifiquement de la couverture d’évènements spéciaux, qui par définition peut 

autant concerner la semaine que le week-end, et qui est susceptible de modifier la grille de la chaîne, 

LCI pourrait se démarquer de ses concurrentes en cas d’un passage en gratuit. En effet, la diffusion 

d’informations ou d’images exclusives permet à la fois de soutenir l’audience sur l’instant, mais aussi 

à plus long terme d’améliorer l’image de la chaîne en soulignant sa réactivité, sa capacité à produire 

des contenus rapidement, la qualité des informations fournies ou la présence d’invités prestigieux ou 

experts. On peut estimer que les transferts d’audience pourraient être forts depuis BFM TV et iTélé si 

LCI parvenait à obtenir de nombreuses exclusivités, mais le caractère aléatoire et imprévisible de cet 
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aspect complique toute tentative de projection. Il faut aussi préciser que la chaîne a pour volonté de 

« faire moins de décrochage systématique sur du direct »91. 

 

 

L’analyse des auditoires et des contenus permet de mesurer les degrés de proximité de la chaîne 
LCI avec les deux chaînes d’information en continu BFM TV et iTélé. Plusieurs scénarios de 
transferts d’audience seront établis en fonction de la stratégie de programmation suivie par LCI.  
 
On peut ainsi estimer que, compte tenu de la proximité légèrement plus marquée du projet de LCI 
avec la grille d’iTélé qu’avec celle de BFM TV, notamment en raison de la part des magazines et de 
la programmation de matinée et d’avant-soirée d’iTélé et de LCI, les transferts d’audience de LCI 
issus des chaînes gratuites d’information en continu pourraient venir à 40 % de BFM TV et à 60 % 
d’iTélé si LCI faisait évoluer sa grille comme elle l’envisage dans son projet, c’est-à-dire en 
proposant une diffusion plus importante de magazines et de rendez-vous. Néanmoins, certains 
freins à l’évolution de la grille ainsi que des ajustements de la ligne éditoriale de certaines chaînes, 
en particulier iTélé, pouvant intervenir, d’autres hypothèses peuvent être proposées, se 
traduisant notamment par une répartition égale entre BFM TV et iTélé (50 %-50 %). 

 

 

3.2.C.2. La proximité éditoriale de LCI et des autres chaînes 

gratuites 
 

Afin de comprendre comment LCI serait susceptible de construire sur la TNT gratuite son audience 

par rapport à ces autres chaînes dont la programmation est diversifiée, il est nécessaire d’analyser le 

contenu et le format des programmes proposés. 

 

En partant de l’hypothèse que les transferts d’audience auraient principalement lieu entre les 

programmes relevant de genres comparables, il faut noter que la plupart des chaînes gratuites 

proposent au moins un ou plusieurs programmes d’information qui peuvent être des journaux 

télévisés, des magazines de société ou encore des émissions politiques ou de débats. 

 

3.2.C.2.1. Les journaux télévisés proposés par les autres 

chaînes que celles d’information en continu 

 
LCI resterait une chaîne d’information en cas de passage sur la TNT gratuite, et diffuserait des 

journaux télévisés toutes les heures. Sur 25 chaînes présentes sur la TNT gratuite, 9 proposent ce 

type de programmes, généralement autour de 13h et en début de soirée autour de 20h. Les journaux 

télévisés proposent, en règle générale, le même type d’offre que les chaînes d’information en 

continu : une information actualisée et généraliste avec un accent mis sur le décryptage et la mise en 

perspective. Le JT est un programme contribuant à l’image de la chaîne, et cela d’autant plus que le 

format est présent sur un grand nombre de chaînes, quelle que soit sa spécificité. 

 

Tous les journaux télévisés ne réalisent pas les mêmes performances d’audience. 
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 Cf. Propos des représentants de LCI lors de l’audition du 14 septembre 2015 au CSA. 
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Part d’audience des journaux télévisés des chaînes gratuites hors chaînes d’information en 2013 et 

2014 

(En nombre de téléspectateurs et en %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. France métropolitaine, Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur.  

 

 
 

Comme en 2005, les chaînes historiques parviennent toujours à tirer vers le haut leur audience grâce 

aux journaux d’information, tandis que les chaînes de la TNT 200592 ne parviennent pas à produire 

des succès d’audience sur ce genre. Les journaux télévisés sont les programmes historiques des 

premières chaînes de télévision : ils sont un marqueur de l’offre de programmes télévisuels et 

s’apparentent, sur les chaînes historiques, à une pratique de consommation ritualisée et créatrice de 

fidélité. Les chaînes historiques qui proposent ces programmes continuent de réaliser les meilleures 

parts d’audience durant les tranches où le public disponible est le plus important de la journée. 
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 Parmi les chaînes TNT 2012, seule Numéro 23 propose une offre d’information, Africa News Room du lundi 
au samedi à 6h. Celle-ci est cependant thématisée géographiquement et vise à décrypter « l’actualité 
quotidienne économique, politique et sociétale de l’ensemble du continent africain ». (Source : 
http://www.numero23.fr/programmes/lafrica-news-room/)  

Chaîne Programme Périodicité Durée
Audience moyenne (en 

milliers de tsp)
PDA PDA Chaîne

Audience moyenne 

(en milliers de tsp)
PDA PDA Chaîne

Le 13 heures 13h00, tous les jours 38 minutes 5 797 42,4 6 286 44,0

Le 20 heures 20h00, tous les jours 35 minutes 6 288 27,4 6 476 27,4

Journal du matin 6h30, 7h00, 7h30, 8h00, 8h55 du L au S 8 minutes 1 145 34,3 1 185 34,4

Le 13 heures 13h00, tous les jours 37 minutes 2 486 18,5 2 627 18,7

Le 20 heures 20h00, tous les jours 42 minutes 4 547 19,6 4 715 19,7

Euronews 6h00, tous les jours 40 minutes 61 4,9 53 4,4

12-13 Régional 12h00 tous les jours sauf D 18 minutes 1 052 12,3 1 164 12,8

12-13 National 12h25 tous les jours sauf D 23 minutes 1 478 12,4 1 669 13,2

19-20 Régional 19h00 tous les jours 27 minutes 2 746 16,4 2 938 17,4

19-20 National 19h30 tous les jours 25 minutes 3 056 15,7 3 249 16,3

Soir 3 En 2PS, du V au D 26 minutes 703 4,9 620 5,5

Grand Soir 3 En 2PS, du L au J  45 minutes 725 4,9 785 5,2

Canal + Le JT de Canal + 12h45 tous les jours 15 minutes 614 4,6 630 4,5

Le JT de Canal + 18h50 tous les jours 15 minutes 561 3,8 650 4,3

M6 Le 1245 12h45 tous les jours 20 minutes 1 277 9,5 1 258 9,0

Le 1945 19h45 tous les jours 24 minutes 2 921 13,7 3 081 14,1

Arte Arte Journal 12h45 du L au D 11 minutes 76 0,6 84 0,7

Arte Journal 19h45 tous les jours 19 minutes 454 2,2 437 2,1

D8 D8 Le JT 20h35 tous les jours 10 minutes 369 1,5 3,3 298 1,1 3,2

TMC TMC Infos 13h20 tous les jours 5 minutes 198 1,5 3,1 180 1,3 3,4

Les Infos 13h10 tous les jours  5 minutes 54 0,4 70 0,5 2,1

Les Infos 20h40 tous les jours 5 minutes 130 0,5 n.a. n.a.

En vert : Part d'audience du programme supérieure à celle de la chaîne.

France 2 14,1 14,0

2014 Rappel 2013

TF1 22,9 22,8

France 3 9,4 9,5

2,6 2,8

10,1 10,6

2,0 2,0

NT1 1,8

http://www.numero23.fr/programmes/lafrica-news-room/
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Variation de la part d’audience des chaînes historiques et de leurs principaux journaux nationaux 

depuis 2006 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine.  

 
 

On notera que si les journaux télévisés des chaînes historiques ont suivi une tendance à la baisse 

depuis 2007, leur baisse a été pour la plupart moins forte que celle de la part d’audience moyenne de 

la chaîne respective sur laquelle ils sont diffusés. 

 

La baisse de performance relative de ces journaux ne semble pas avoir profité particulièrement à 

BFM TV, iTélé et LCI : ces chaînes connaissent un creux d’audience durant la diffusion des principaux 

journaux télévisés d’information, tout comme la plupart des autres chaînes de la TNT.  

 

Courbes d’audience moyenne par quart d’heure de BFM TV, iTélé et LCI en 2014 

(En nombre de téléspectateurs) 

Sources : Réponses aux questionnaires transmis aux groupes TF1, Canal Plus et NextRadioTV, d’après 

Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI : Médiamat Service Editeurs) 

 
 

 

 

TF1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variation 2006-2014

Chaîne 31,6 30,7 27,2 26,1 24,5 23,7 22,7 22,8 22,9 -28%

Le 13 heures 52,8 50,4 47,6 46,1 44,2 44,6 42,8 44,0 42,4 -20%

Le 20 heures 38,7 38,6 35,0 31,5 31,1 28,0 26,7 27,4 27,4 -29%

France 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variation 2006-2014

Chaîne 19,2 18,1 17,5 16,7 16,1 14,9 14,9 14,0 14,1 -27%

Le 13 heures 18,2 17,6 18,2 19,2 20,0 19,6 19,8 18,7 18,5 2%

Le 20 heures 22,5 21,1 21,4 20,6 21,0 20,5 20,4 19,7 19,6 -13%

France 3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variation 2006-2014

Chaîne 14,7 14,1 13,3 11,8 10,7 9,7 9,7 9,5 9,4 -36%

12-13 National 19,4 18,7 17,8 16,0 14,4 13,6 13,3 13,2 12,4 -36%

19-20 National 24,7 23,0 20,7 19,1 17,4 17,3 17,0 16,3 15,7 -36%

M6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variation 2006-2014 (2009-2014)

Chaîne 12,5 11,5 11 10,8 10,4 10,8 11,2 10,6 10,1 -19% (-6%)

Le 1250 / 1245 9,9 8,7 8,3 7,0 7,0 7,0 8,6 9,0 9,5 -4%

6 Minutes 12,5 11,6 10,8 12,7

Le 1945 11,4 11,2 13,4 15,2 14,1 13,7 20%
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L’apparition d’une chaîne d’information en continu supplémentaire pourrait dès lors ne pas avoir 

d’effet direct à la baisse de l’audience des journaux télévisés, dans le contexte où le poids de BFM TV 

et iTélé dans cette baisse semble aujourd’hui limité. Les journaux télévisés des chaînes dites 

historiques peuvent en effet prétendre encore, à 13 heures et à 20 heures, bénéficier de leur 

notoriété et de leur statut spécifiques et apportent un traitement différent de 

l’information. Néanmoins, cet effet pourrait être amené à s’estomper : certaines chaînes 

d’information en continu ont récemment bénéficié d’entretiens, parfois exclusifs, de personnalités93 

habituellement réservés aux journaux télévisés des chaînes généralistes, en particulier celles dites 

historiques. En outre, les journaux télévisés, en particulier de 20h, sont directement concurrencés 

par des programmes de fiction qui se traduisent par des transferts d’audience importants (ex. : 

fiction quotidienne Plus belle la vie diffusée sur France 3). Il n’est pas exclu que ces choix de 

consommation soient pour partie une conséquence indirecte de la disponibilité d’une offre 

d’information continue. En effet, l’accès simple et à tout moment à des programmes d’information 

pourrait ainsi faire perdre une part du caractère unique et incontournable des éditions des journaux 

de 20h. 

 

3.2.C.2.2. Les magazines d’information et les émissions 

politiques 
 

La grille actuelle de LCI propose des magazines sur des sujets variés, notamment en semaine entre 

[…] et […], et le week-end en journée. D’après LCI, 20 % de la programmation serait consacrée à des 

magazines d’information, et 43 % à des magazines d’une autre thématique94. 

 

L’information sur les chaînes gratuites peut prendre la forme de magazines et d’émissions politiques 

sur lesquels la concurrence des chaînes d’information en continu peut être plus forte.  

 

Les magazines d’information proposés par les autres chaînes que celles d’information en continu 

 

Des magazines d’information sont déjà diffusés par différentes chaînes de la TNT gratuite :  

 TF1 : Reportages (samedi à 13h20), Sept à huit Life (à 17h15 le dimanche) et Sept à huit (à 18h le 

dimanche) ; 

 France 2 : Envoyé Spécial et Compléments d’Enquête (le jeudi en 1ère et 2ème partie de soirée), 

13h15 Le samedi, 13h15 Le dimanche, Mon Envoyé Spécial (le samedi à 14h) ; 

 Arte : Arte Reportages (le samedi à 18h35) ; 

 M6 : 66 Minutes (le dimanche à 17h20), 66 Minutes Grand Format (le dimanche à 18h40), Zone 

Interdite ou Capital (le dimanche à 20h55) et Enquête Exclusive (le dimanche à 23h) ; 

 D8 : En quête d’actualité (le mercredi à 20h50) ; 

 W9 : Enquête d’action (le mardi et le vendredi à 20h50 et 22h50) ; 

 TMC : 90’ Enquêtes (le mardi à 20h50, 22h50 et 23h45, le mercredi à 13h30, le jeudi à 23h). 
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 Le Président de la République François Hollande et le Premier Ministre Manuel Valls ont par exemple étaient 
les invités de Jean-Jacques Bourdin pour Bourdin Direct sur BFM TV, respectivement les 6 mai 2014 et 30 mars 
2015. 
94

 Voir note de bas de page 57. 
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Dans l’ensemble, l’audience des magazines d’information proposés par les chaînes de la TNT gratuite 

hors chaînes d’information ne devrait pas être pénalisée par les magazines du projet de grille de LCI. 

Ces derniers et ceux des autres chaînes se rencontrent assez peu sur les mêmes tranches horaires ; le 

potentiel de porosité des audiences reste assez faible. 

 

En semaine, la majorité des magazines proposés par les chaînes de la TNT gratuite est diffusée le soir 

à partir de 20h50, tandis que LCI diffuserait à cette heure une programmation assez différente ne 

répondant pas a priori aux mêmes attentes avec l’émission de plateau […] puis […].   

 

Le week-end, la différenciation est moins nette pour certaines tranches horaires, mais dans 

l’ensemble les chaînes généralistes ne devraient pas être impactées outre mesure. France 2 et TF1 

proposent des magazines avec des reportages sur des thématiques variées à partir de 13h20 le 

samedi et le dimanche. LCI diffuse dès […] puis […], dont les différents magazines traitent de sujets 

divers et comportent souvent des interviews d’invités en plateau. Le format proposé serait dans 

l’ensemble assez éloigné de ce que proposent TF1 et France 2. En termes de contenu, LCI pourrait 

proposer le même type de thématique que les deux autres chaînes mais pas de manière récurrente. 

Arte Reportages, diffusé le samedi à 18h35, est assez différent des programmes proposés par LCI à 

cette heure, à savoir […] et […]. Sur le créneau 17h15-19h30 le dimanche, TF1 et M6 proposent 

respectivement Sept à Huit Life et Sept à Huit95 et 66 minutes96. En face, LCI propose […] et […]. Le 

contenu et la forme de ces programmes s’éloignent de ceux proposés par TF1 et M6. Le transfert 

d’audience depuis ces deux programmes vers LCI serait limité.  

 

En soirée le dimanche, M6 propose un magazine en première et deuxième parties de soirée. LCI 

proposerait une émission politique et le magazine sur […] en plateau, ce qui n’entrerait pas en 

concurrence directe avec Zone interdite ou Capital. En revanche, en deuxième partie de soirée, le 

magazine de reportages prévu sur LCI pourrait se rapprocher, tant sur le contenu que sur la forme, 

du magazine Enquête exclusive diffusé sur M6.  

 

 

Les émissions politiques et de débat proposées par les autres chaînes que celles d’information en 

continu 

 

Les émissions politiques et de débat proposées sur les chaînes généralistes sont les suivantes : 

 France 2 : Des Paroles et des actes certains jeudis soirs, Ce soir ou jamais le vendredi soir en 

deuxième partie de soirée ; 

 France 5 : C dans l’air (du lundi au vendredi à 17h45 et 22h45) et C politique (le dimanche à 18h). 

 RMC Découverte : Bourdin Direct (du lundi au vendredi à partir de 6h). 

                                                           
95

 Magazine d’information présenté par Harry Roselmack proposant 4 à 5 sujets autour de l’actualité. 
96

 66 Minutes « permet d'approfondir quatre sujets forts de l'actualité immédiate, de pénétrer au cœur des 

événements les plus marquants et les plus spectaculaires », l’émission « panache reportages à chaud, portraits 

de personnalités, interviews ou sujets remettant en perspective un événement majeur ».Cf. 

http://www.m6.fr/emission-66_minutes/01-06-2014-66_minutes-2147543985.html.  

http://www.m6.fr/emission-66_minutes/01-06-2014-66_minutes-2147543985.html
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 D8 : Langue de bois s’abstenir (le dimanche à 00h25). 

 Canal+ : Le supplément (le dimanche à 12h55). 

 

France 5 réunit quotidiennement, du lundi au vendredi, à 17h45, des experts autour d’un débat sur 

un thème d’actualité avec l’émission C dans l’air. Animée par Yves Calvi, l’émission entend donner 

aux téléspectateurs des clés pour « décrypter et appréhender le présent »97. Au même moment, LCI 

entend diffuser l’émission […], une émission de plateau avec des « […] » pour « commenter 

l’actualité ». Les deux quotidiennes abordent toutes deux des sujets d’actualité autour d’un plateau, 

avec un ou plusieurs invités. La différence résiderait dans la nature des invités (des experts sur 

France 5 et […] sur LCI) et dans le ton employé, LCI souhaitant proposer un regard « décalé » sur 

l’actualité. Quant à l’émission C politique, diffusée le dimanche à 18h, elle s’éloignerait de cette 

même émission […], qui serait également diffusée à […] 18h le dimanche sur LCI, par son format (un 

[…]), et dans une moindre mesure par son contenu ([…]).  

 

Sur RMC Découverte, Bourdin et Co propose un format proche de celui des chaînes d’information en 

continu, et pourrait donc être en concurrence avec la matinale de LCI. Cependant, la notoriété et 

l’incarnation de Jean-Jacques Bourdin peuvent constituer des facteurs de stabilité de son audience. 

 

Concernant la rubrique Le supplément politique de l’émission Le supplément diffusée sur Canal+ à 

12h55 le dimanche, elle serait différente, tant par le contenu que par la forme, du magazine […] 

proposé par LCI.  

 

L’émission […] pourrait éventuellement concurrencer l’émission de débat Des Paroles et des actes, 

diffusée certains jeudi en soirée sur France 2, mais dans une moindre mesure étant donné le 

démarrage […] de l’émission proposée par LCI, son format plus court et son contenu qui ne serait pas 

uniquement politique. 

 

 

3.2.C.2.3. Les émissions d’information, de consommation et 

consacrées aux thématiques locales programmées le 

matin 
 

Comme il a été vu précédemment, la tranche horaire 6h-9h est un créneau important pour les 

chaînes d’information en continu, et même si, LCI souhaite que la contribution de cette tranche 

horaire à l’audience moyenne soit moindre que pour BFM TV et iTélé, elle constitue tout de même 

une tranche horaire à la part d’audience forte pour la chaîne.  

 

Une autre chaîne réalise des performances d’audience importantes durant cette tranche : France 2.  

L’observation de la courbe d’audience de la chaîne fait ainsi ressortir quatre pics d’audience : 6h30-

9h, 12h30-12h45 et 13h-13h30 puis 20h-20h45. 
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 Cf. Site de France 5 : http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air.  

http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air
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Part d’audience et nombre de téléspectateurs moyens par quart d’heure sur France 2 en 

semaine au 1er semestre 2015  

(En millions de téléspectateurs et en % de PdA) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France 

métropolitaine. Reproduction interdite, tous droits réservés par Médiamétrie. 

 
 

De 6h à 9h, la chaîne diffuse Télématin, une émission qui propose des journaux et diverses rubriques 

autour de la culture et de la vie quotidienne. Présenté par William Leymergie depuis 1990, le 

programme est emblématique de la chaîne : il est très incarné, notamment par le ton du 

présentateur, mais également par les chroniqueurs et journalistes, par le rythme, et par la variété 

des genres traités dans les rubriques (cinéma, expositions, cuisine, voyages, automobile, emploi, 

nature, mode, santé, spectacles). La matinale proposée par LCI en cas de diffusion en clair serait 

« une émission d’accueil » qui proposerait une interview de « […] », l’actualité du jour, les rendez-

vous politiques et économiques, les sujets qui font l’actualité, et notamment […]. Le contenu et la 

forme envisagés se rapprochent de ce que propose Télématin sur France 2.98 

 

L’audience moyenne de Télématin est restée plutôt constante entre janvier 2006 et janvier 2010. 

L’arrivée de nouvelles chaînes sur la TNT gratuite en 2005 ne semble donc pas avoir eu d’impact 

significatif sur le nombre de téléspectateurs de Télématin de prime abord. Cependant, entre janvier-

juin 2010 et janvier-juin 2014, alors que BFM TV connaissait une hausse de plus d’un point de sa part 

d’audience, l’audience moyenne du programme a diminué de 19 %. Les chaînes d’information 

réalisant de bonnes audiences le matin, il ne peut être exclu qu’une partie de la baisse d’audience de 

Télématin se soit faite au profit de BFM TV et d’iTélé. L’arrivée en gratuit d’une chaîne d’information 

en continu supplémentaire pourrait accentuer cette tendance. 
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 Le demandeur a par ailleurs confirmé, lors de son audition publique du 14 septembre 2015, que le projet 
d’émission matinale « s’adresse plus, en termes de ciblage, à un profil proche de celui de France 2 avec Télé 
Matin ». 
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Audience moyenne et PdA de Télématin par semestre de 2006 à 2015  

(S1 : janvier-juin ; S2 : septembre-décembre. En milliers de téléspectateurs et en % de PdA. Lundi-Vendredi)  

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine. 

  
 

De […] à […], LCI diffuserait l’émission […] en cas de passage sur la TNT gratuite. La première partie de 

cette émission serait consacrée à des « […] » pour découvrir un […]. La seconde partie consisterait en 

[…]. […] 

 

 

3.2.C.2.4. Les événements spéciaux couverts par d’autres 

chaînes que les chaînes d’information en continu 
 

Si les chaînes d’information en continu existantes ont déjà montré des performances d’audience lors 

de la couverture d’évènements non prévisibles (ex. : affaire Merah, affaire du Sofitel, attentats de 

janvier 2015) durant lesquels les chaînes généralistes n’interrompent le déroulement de leur grille 

habituelle qu’en cas de force majeure, l’arrivée de LCI pourrait peut-être renforcer cette tendance à 

une « surconsommation » des chaînes d’information en continu lors d’évènements spéciaux 

inattendus.  

 

En revanche, lorsque l’évènement est régulier (ex. : cérémonie du 14 juillet, annonce du Président de 

la République) ou suffisamment prévisible (ex. : annonce pour le lendemain d’un retour en France 

d’otages libérés), les chaînes historiques peuvent toujours compter sur les effets d’habitude de 

consommation et de leur notoriété et statut particuliers. Néanmoins la capacité des chaînes 

d’information en continu, et donc potentiellement de LCI, dès lors qu’elle passerait en clair et 

bénéficierait de moyens adaptés, à produire des exclusivités pourrait amener la chaîne du groupe 

TF1 à améliorer son audience sur ce type d’évènement. 
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Tout en entendant demeurer un service consacré à l’information99, conformément à sa convention, 

la chaîne a une « volonté de faire moins de décrochages systématiques sur du direct », comme l’ont 

expliqué les représentants du groupe TF1 lors de l’audition de LCI par le CSA le 14 septembre 2015. 

 

3.2.C.2.5. Les chaînes d’information en continu thématique 
 

Il convient de souligner le cas de L’Équipe 21 dont le format rappelle celui des chaînes d’information 

en continu. La chaîne propose en effet sur une part importante de sa grille des journaux 

d’information, des magazines de plateau, des débats, des interviews et des reportages comme le font 

BFM TV, iTélé et LCI. À la différence de ces dernières, cependant, L’Équipe 21 propose des contenus 

entièrement consacrés au sport. Si LCI n’a pas évoqué dans son projet un renforcement de la place 

accordée à l’actualité sportive, les droits obtenus par le groupe TF1 pour la retransmission de 

certaines compétitions sportives pourraient permettre à la chaîne LCI de bénéficier d’un avantage 

dans l’accès à certains contenus.  

 

On remarque par ailleurs que la chaîne L’Équipe 21 a, au premier semestre 2015, une courbe 

d’audience qui connaît, comme les chaînes d’information en continu, une légère hausse le matin – 

bien que dans des proportions plus faibles – ainsi qu’en fin d’après-midi. Ces tendances sont plus 

marquées durant le weekend. 

 

Audience moyenne de L’Équipe 21 au 1er semestre 2015 par quart d’heure 

(En milliers de téléspectateurs) 

Source : L’Équipe21, d’après Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France 

métropolitaine 

 |…] 

 

Le risque pour L’Équipe 21 semble donc exister du fait de la proximité des formats mais reste limité 

par la distinction thématique entre l’information généraliste de LCI et celle sportive de L’Équipe 21, 

notamment dans le contexte où LCI n’a pas fait valoir un renforcement de l’actualité sportive dans 

son projet de grille. 

 

Enfin, La Chaîne Parlementaire (LCP) a également un format qui pourrait rappeler celui des chaînes 

d’information en continu, avec une caractéristique propre relevant de sa thématique, à savoir 

l’information politique. LCP retransmet les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat et diffuse 

des journaux d’information, des magazines politiques quotidiens, des reportages, des portraits, et 

des événements politiques nationaux ou internationaux.  La chaîne, qui connaitrait ses « meilleures 

audiences lors des grands débats qui agitent le Parlement », se positionne comme une chaîne qui 

« prend le temps de donner du sens », « complémentaire aux chaînes d’infos », qui continue « de 

jouer à 100 % la carte de la politique » et qui veut « dorénavant miser sur le numérique »100. LCI 

aborde les sujets politiques dans certaines émissions de son projet et propose deux émissions 

purement politiques qui seraient diffusées le dimanche, […] pour l’une, […] pour l’autre. Sur ces 

                                                           
99

 Réponses au questionnaire du CSA relatif à la demande actualisée d’agrément de modification des modalités 
de financement du service « LCI ». 
100

 Source : AFP, 1
er

 octobre 2015, sur la conférence de rentrée de La Chaîne Parlementaire. 
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créneaux, la proximité en termes de contenu pourrait être forte. Il faut toutefois noter que LCI n’a 

pas annoncé vouloir renforcer particulièrement la place de l’actualité politique dans son projet de 

grille. 

 

 

BFM TV et iTélé pourraient ne pas être les seules chaînes concernées par des transferts d’audience 
vers LCI en cas de passage de cette chaîne en clair. 
 
Les autres chaînes, plus particulièrement celles qui proposent des programmes d’information sur 
la TNT gratuite (ex. : journaux télévisés, couverture d’événements spéciaux, etc.), ont déjà connu 
des transferts d’audience en faveur de BFM TV et iTélé : l’arrivée de LCI pourrait accentuer cette 
tendance aux transferts d’audience vers les chaînes d’information en continu, notamment du fait 
de certaines spécificités de sa grille qui la rendraient proche de ces chaînes.  
 
Les chaînes historiques TF1, France 2, France 3, France 5 et M6 pourraient ainsi être touchées par 
des transferts d’audience. Les chaînes publiques, en particulier, pourraient connaître les transferts 
d’audience les plus importants, car en plus d’une programmation conséquente de journaux et de 
magazines d’information sur France 2 et France 3, celles-ci programment le matin des émissions 
proches de celles proposées par LCI dans son projet.  
 
Le format de L’Equipe 21, chaîne d’information en continu consacrée au sport, la rendrait 
également sensible à un passage en gratuit de LCI. 
 
Enfin, les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat pourraient être confrontées à des transferts 
d’audience sur certains créneaux, mais, la place de l’actualité politique ne semblant pas être 
renforcée sur LCI dans son projet, ces transferts devraient dans l’ensemble rester limités. 

 

 

3.2.D. Le niveau d’audience potentiel de LCI et du segment des chaînes 

d’information en continu 

Afin d’estimer l’audience que pourraient atteindre LCI et plus globalement le segment de 

l’information en continu à l’horizon 2020, il peut être utile d’analyser des situations de concurrence 

entre chaînes d’information en continu. Deux exemples peuvent être utilisés à cet escient : 

l’audience des chaînes d’information en continu dans l’univers payant et l’audience des chaînes 

d’information en continu à l’étranger. 

 

Le segment de l’information en continu semble donc être une réalité dans le paysage gratuit, tant en 

termes d’audience (voir partie 3.2.B) que d’offre de programmes (voir partie 3.2.C). En effet, si le 

projet éditorial de LCI présente des évolutions, les dirigeants de la chaîne ont réaffirmé avoir élaboré 

« une grille qui reste sur ses fondamentaux » : « Nous sommes une chaîne info, et si l’actualité le 

nécessite, nous serons 24h/24 sur cette information. Mais ça n’est pas toujours le cas. Et quand ça 

n’est pas le cas, nous essayons de faire progresser cette information, de la traiter. 101» A cet égard, il 

apparaît nécessaire et justifié de continuer à considérer comme pertinente l’existence d’un segment 

des chaînes d’information en continu. Néanmoins, au regard des évolutions éditoriales du projet de 
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 Audition des représentants du groupe TF1 et de LCI le 14 septembre 2015. 
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LCI, les analyses menées à la suite élargiront ce segment aux chaînes qui, comme le souhaite LCI en 

cas de passage en gratuit, accordent une place plus marquée aux magazines et limitent les 

programmes d’information en direct lorsque l’actualité ne le requiert pas. 

 

Les effets sur l’audience de la numérotation et de la notoriété sont également à prendre en 

considération. 

 

 

3.2.D.1. L’audience des chaînes d’information en continu dans 

l’univers de la télévision payante 
 

Afin d’étudier les équilibres d’audience qui pourraient s’installer à terme dans le paysage gratuit 

entre LCI, iTélé et BFM TV en cas de passage de LCI en clair, il est possible de s’appuyer sur l’exemple 

de l’audience des chaînes d’information en continu dans l’univers payant. En effet, certains 

téléspectateurs reçoivent d’ores et déjà les trois chaînes via leur abonnement à une offre payante 

par TNT, satellite, câble ou ADSL. 

 

Médiamétrie publie deux fois par an les résultats de son étude Médiamat Thématik portant sur 

l’audience des chaînes gratuites nationales du Médiamat National et des chaînes payantes 

souscriptrices. Cette étude propose notamment les résultats d’audience des trois chaînes 

d’information en continu sur une cible regroupant les abonnés aux offres payantes de CanalSat (74 % 

de la cible sur la dernière vague) et du câble (26 % de la cible sur la dernière vague). Cette cible, 

constituée par Médiamétrie, se caractérise par la présence d’une part plus importante d’abonnés 

pouvant recevoir LCI par rapport aux autres cibles proposées (sans que le pourcentage d’abonnés 

puisse toutefois être mesuré). 

 

Les trois chaînes d’information en continu étant présentes dans l’offre payante depuis 2005102, les 

téléspectateurs qui composent cette cible ont eu le temps de découvrir l’offre de chaînes à leur 

disposition et d’établir des habitudes d’écoute, même si l’évolution de la composition des bouquets 

et surtout de la numérotation des chaînes103 a pu avoir une incidence sur leur audience à partir de 

2010104.  

 

                                                           
102

 2005 est l’année de lancement de BFM TV sur l’ensemble des réseaux. Les deux autres chaînes étaient déjà 

présentes dans l’offre payante, LCI depuis 1994 et iTélé depuis 1999. 
103

 Sur les offres Numericable, LCI est numérotée 51, iTélé 52, BFM TV 53, Euronews 54, France 24 56. Sur les 

offres CanalSat, LCI est numérotée 101, iTélé 102 et BFM TV 103, Euronews 104, France 24 105. Avant 2010, 

iTélé occupait le canal 50, LCI le canal 51, Euronews le canal 52, La Chaîne Parlementaire le canal 53 et BFM TV 

le canal 54. 
104

 Voir partie relative à la numérotation 



VERSION PUBLIQUE  109/261 

Part d’audience de BFM TV, iTélé et LCI sur les abonnés aux offres payantes du câble et à CanalSat 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat (l’audience des chaînes d’information en continu Euronews et France 24 n’est 

pas disponible sur la période étudiée). Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France 

métropolitaine. S1 : Janvier-Juin. S2 : Septembre-Février 

 
 

Ces données montrent que sur la population des abonnés aux offres payantes du câble et à CanalSat, 

qui est la cible mesurée par Médiamétrie dont la part la plus importante reçoit les trois chaînes 

d’information en continu, celle-ci se situe en dernière position et a vu son écart avec les deux autres 

chaînes grandir progressivement et de manière constante. 

 

Plus globalement, LCI est donc en désavantage par rapport aux autres chaînes : 

 Auprès de la population analysée ci-dessus, une partie des téléspectateurs ne reçoit pas LCI : en 

effet, seuls les abonnés au pack Panorama de CanalSat reçoivent la chaîne, et seuls les abonnés 

au bouquet La Box Power ou à l’option unitaire dédiée ont accès à la chaîne chez Numericable 

qui concentre la plus grande partie des abonnés payants au câble ; 

 Les abonnements à une offre payante ne concernent souvent qu’un poste parmi les différents 

postes de télévision que comporte un foyer. Ainsi, les individus qui reçoivent LCI sur un de leurs 

postes peuvent ne pas recevoir la chaîne sur les autres postes de leur foyer, pouvant recevoir 

une autre offre payante, ou de manière plus probable l’offre gratuite. Les chaînes gratuites sont 

ainsi mieux exposées que les chaînes payantes, même auprès des abonnés à une offre payant ; 

 L’exposition plus forte des chaînes gratuites leur permet plus facilement de gagner en notoriété 

et, dans le cas des chaînes d’information en continu, de créer l’évènement et d’être reprises dans 

les autres médias, favorisant leur audience. 

 

Ces désavantages auraient vocation à s’estomper en cas de passage en gratuit. Il semble ainsi peu 

probable que LCI demeure à 0,4 % de part d’audience. Les parts d’audience de France Ô, qui se 

stabilisent autour de 0,6 % après 5 ans sur la TNT nationale, et surtout d’iTélé, qui s’est longtemps 

stabilisée à 0,8 % de part d’audience sur l’ensemble de la population, peuvent servir d’exemples pour 

établir une hypothèse minimale. Des estimations plus favorables à la chaîne pourraient porter cette 

projection jusqu’à 1,8 % dans un contexte de concurrence forte : cette part d’audience correspond à 

la moyenne de part d’audience atteinte par TMC, W9, Gulli, D8,  NRJ 12 NT1, France 4, BFM TV, iTélé 

et D17 en 2010, après 5 ans d’exploitation en gratuit. 
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On note enfin que concernant la part d’audience totale du segment dans l’univers payant, la PdA 

agrégée de BFM TV, iTélé et LCI ne dépasse pas 3 %105 sur la vague septembre 2014-février 2015, et 

est redescendue à 2,7% sur la vague janvier-juin 2015. 

 

 

3.2.D.2. L’audience des chaînes d’information en continu à 

l’étranger 
 

Les analyses précédentes ont montré une forte proximité éditoriale et de structure d’auditoire entre 

les chaînes d’information en continu. Celles-ci ont un plus fort degré de substituabilité entre elles 

qu’avec les autres chaînes et constituent ainsi un univers de concurrence à part entière. Les 

comparaisons internationales permettront de projeter un niveau d’audience que pourrait atteindre 

le segment des chaînes d’information en continu dans un paysage à trois chaînes gratuites nationales 

dans l’hypothèse d’un passage en gratuit de LCI. 

 

Ces comparaisons ont pour base d’analyse les deux chaînes d’information en continu gratuites BFM 

TV et iTélé. Ces chaînes ont une initialisation d’envergure métropolitaine et s’adressent à un public 

national de par les sujets traités et le ton adopté106. 

 

Pour réaliser cette comparaison, plusieurs précautions méthodologiques ont été prises : 

 Les pays d’analyse ont été choisis en fonction de caractéristiques communes, au premier rang 

desquelles se trouvent l’homogénéité de l’offre sur le territoire, la durée d’écoute individuelle de 

la télévision, les proximités culturelles, la taille de leur marché publicitaire, etc. A cet égard, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne répondent à ces critères (seule l’Italie a une 

durée d’écoute de la télévision beaucoup plus élevée que la France, mais le pays peut être 

considéré comme proche culturellement). Les Etats-Unis doivent en revanche être écartés en 

raison de la taille de leur marché publicitaire107, susceptible de permettre à une chaîne de 

                                                           
105

 France 24, seule chaîne d’information en continu internationale dont l’audience est mesurée, se situe en 
dessous de 0,1 % de part d’audience sur la cible des abonnés à une offre payante. Sa prise en compte ne 
changerait donc pas notoirement l’estimation de ce niveau d’audience. L’audience d’autres chaînes 
d’information en continu internationales, comme Euronews, i24news, CNN, ou encore BBC World n’est pas 
mesurée. 
106

 Les lignes éditoriales de BFM TV et iTélé diffèrent notamment de celles de France 24 ou Euronews de par la 
prédominance des sujets traitants d’évènements et d’enjeux d’envergure nationale. De plus, alors que BFM TV 
ou iTélé ne précisent pas systématiquement le périmètre français d’un sujet (il est alors implicite, lié à la ligne 
éditoriale de la chaîne), France 24 et Euronews mentionnent toujours à l’oral ou à l’écrit dans leurs titres ou 
bandeaux défilants le lieu du sujet, indépendamment de sa localisation en France ou non, permettant de 
s’adresser à un public international dont l’intérêt ne porte pas majoritairement sur la France. Un autre exemple 
illustre cette différence de ciblage : les prévisions météorologiques portent sur la France sur BFM TV et iTélé, et 
sur l’Europe et le monde sur Euronews et France 24. 
107

 Selon l’IREP et Eurostat, les recettes publicitaires télévisuelles atteignaient en 2014 1,9 milliards d’euros en 
Espagne, 3,2 milliards en en France, 3,5 milliards d’euros en Italie, 4,7 milliards d’euros en Allemagne, 5,6 
milliards d’euros au Royaume-Uni et 50,5 milliards d’euros aux Etats-Unis. 
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réaliser des recettes publicitaires suffisantes pour une part d’audience plus faible que dans les 

pays européens, laissant ainsi à un nombre plus élevé de chaînes atteindre l’équilibre108 ; 

 Le choix des chaînes étudiées doit répondre à des critères homogènes dans chaque pays. D’une 

part, l’initialisation à l’échelle nationale doit être élevée et à tout le moins égaler les trois quarts 

de la population : les chaînes gratuites régionales et les chaînes reçues dans des bouquets 

payants dont la distribution est limitée ne peuvent être prises en compte. D’autre part, d’un 

point de vue éditorial, deux critères doivent être pris en compte. Tout d’abord, ces chaînes 

doivent être éditées à destination du public domestique du pays, et non à une audience 

régionale ou au contraire internationale. Ensuite, ces chaînes doivent proposer une offre 

d’information en continu conséquente. Néanmoins, compte tenu des perspectives d’évolution de 

la programmation de LCI, une acception plus large de la notion de chaîne d’information en 

continu pourra être adoptée, incluant les chaînes ayant une part plus importante de magazines. 

 

Dans les pays voisins de la France, le nombre de chaînes d’information en continu peut varier de 

manière sensible. En Espagne, il n’existe qu’une chaîne d’information en continu nationale gratuite, 

Canal 24 Horas, depuis l’arrêt de la chaîne Intereconomia, qui présentait un format néanmoins plus 

varié en termes de genres. D’autres chaînes, comme Bloomberg TV, Fox News et Euronews sont 

diffusées dans les bouquets payants et ont une couverture confidentielle109. Il existe par ailleurs la 

chaîne catalane 3/24, qui réalise 0,2 % de part d’audience, mais qui est reçue principalement en 

Catalogne et ne touche que 16,4 % de la population espagnole équipée TV110. 

 

En Italie, deux chaînes gratuites d’information en continu sont diffusées : la chaîne publique Rai 

News et TG Com 24. Il existe également une chaîne payante, Sky TG 24, qui réalise 0,3 % de part 

d’audience mais ne touche que 21,7 % de la population italienne équipée TV111. 

 

En Allemagne, il existe quatre chaînes gratuites d’information en continu : N24, NTV et 

Tagesschau24, auxquelles on peut ajouter Phoenix, chaîne publique dont la programmation est 

composée d’information en continu mais aussi, pour une grande partie de magazines, à l’image du 

projet de LCI en cas de passage en gratuit. Il existe également une chaîne payante internationale 

d’information en continu, Deutsche Welle. 

 

Au Royaume-Uni, enfin, on compte deux chaînes d’information en continu nationales BBC News et 

Sky News, l’offre étant complétée par de nombreuses chaînes internationales (BBC World News, 

Euronews, Al Jazeera, Russia Today) ou s’adressant à des communautés spécifiques, en particulier 

indiennes et pakistanaises (Aaj Tak, ABP News, Ary News, NDTV 7X24, News18 India), mais dont la 

couverture et l’audience sont faibles. 

                                                           
108

 La part d’audience agrégée de CNBC, CNN, Fox News et MSNBC atteint 3,3 % en 2014. 
109

 Selon EurodataTV Worldwide, la couverture annuelle de ces trois chaînes ne dépasse pas 11 % des équipés 
TV. Source: EurodataTV Worldwide, Rapport One TV Year in the World, Edition 2015. Données 2014. 
110

 EurodataTV Worldwide, Rapport One TV Year in the World, Edition 2015. Données 2014. 
111

 Idem 
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Nombre de chaînes nationales gratuites d’information en continu en 2014 

Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France 

Source : CSA 

 
 

Ainsi, en 2014, alors que les chaînes gratuites nationales d’information en continu réunissaient 2,9 % 

de PdA en France, ce chiffre était inférieur en Espagne (0,8 %), en Italie (0,9 %) et au Royaume-Uni 

(1,7 %). L’Allemagne est le seul pays à enregistrer une part d’audience élevée pour les chaînes 

d’information en continu avec 3,1 % en incluant la chaîne Phoenix, en marge du segment, mais sans 

prendre en compte la chaîne Tagesschau24, non mesurée. La seule particularité de la situation 

française est l’importance de la part d’audience de BFM TV qui, à 2 %, dépasse de manière 

significative les chaînes d’information en continu qui réalisent les meilleures performances dans les 

pays voisins. 
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Part d’audience des chaînes nationales gratuites d’information en continu en 2014 

Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France 

(En %) 

Source : EurodataTV Worldwide / Kantar Media Spain (Espagne) / Auditel (Italie) / Nielsen Television Audience 

Measurement (Italie) / AGF (Allemagne) / GfK Fernsehforschung (Allemagne) / BARB (Royaume-Uni) / Kantar 

Media (Royaume-Uni) / Médiamétrie.  Reproduction interdite, tous droits réservés par EurodataTV et 

Médiamétrie. Cible : Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur (sauf Allemagne, individus de 3 ans et +) 

 
 

Enfin, il est à noter qu’entre 2013 et 2014, deux pays ont connu une baisse d’audience du segment 

des chaînes d’information en continu : le Royaume-Uni et l’Italie (à la suite des baisses de 0,1 point 

de BBC News et Rai News). La baisse constatée en Espagne est due à l’arrêt de la chaîne 

Intereconomia. En revanche, en Allemagne et en France, une progression de l’audience de ces 

chaînes peut être constatée. En Allemagne, les chaînes NTV et Phoenix ont chacune gagné 0,2 point. 
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Part d’audience des chaînes nationales gratuites d’information en continu 2008-2014 

Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, France 

(En %) 

Source : EurodataTV / Kantar Media Spain (Espagne) / Auditel (Italie) / Nielsen Television Audience 

Measurement (Italie) / AGF (Allemagne) / GfK Fernsehforschung (Allemagne) / BARB (Royaume-Uni) / Kantar 

Media (Royaume-Uni) / Médiamétrie.  Reproduction interdite, tous droits réservés par EurodataTV et 

Médiamétrie. Cible : Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur (sauf Allemagne, individus de 3 ans et +) 

 
 

Seule l’Allemagne dispose donc d’une offre de chaînes nationales gratuites d’information en continu 

supérieure à deux chaînes, et dont la part d’audience dépasse 3,1 % en 2014. Dans les autres pays 

étudiés, le nombre de chaînes est inférieur ou égal à deux, tandis que la part d’audience est 

nettement inférieure à celle mesurée en France, même en incluant les chaînes payantes. 

 

 

3.2.D.3. La numérotation  
 

Le numéro qui pourrait être attribué LCI en cas de passage en gratuit demeure aujourd’hui encore 

incertain. En effet, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été saisi de deux autres demandes de 

passage en gratuit : si le premier numéro disponible en TNT gratuite est aujourd’hui le numéro 26, le 

passage en gratuit de plusieurs chaînes pourrait conduire LCI à disposer d’un autre numéro112. 

 

Plusieurs exemples semblent attester d’une influence de la numérotation sur l’audience des chaînes, 

tout particulièrement auprès des téléspectateurs recevant la télévision par la TNT113. 

 

                                                           
112

 Dans le cadre de l’appel aux candidatures du 29 juillet 2015 pour l’édition de services de télévision à 
vocation nationale en haute définition sur la télévision numérique terrestre (TNT), le Conseil a retenu le 7 
octobre 2015 12 candidats qui pourront diffuser leurs programmes en haute définition sur la TNT. L’ensemble 
des services autorisés étaient déjà présents sur la TNT en définition standard. Aucun nouveau service n’a ainsi 
été autorisé. 
113

 L’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 n’impose pas aux distributeurs de services n’utilisant pas les 
fréquences assignées par le Conseil de reprendre la numérotation des chaînes gratuites sur la TNT. En 
revanche, ils doivent respecter « l’ordre de cette numérotation », qui doit « commencer à partir d’un nombre 
entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble 
thématique auquel ils appartiennent ».  
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En 2014, les 10 premières chaînes du plan de services de la TNT agrégeaient 73,3 % de PdA. La plus 

longue présence dans le paysage audiovisuel et les habitudes d’écoute plus solidement ancrées des 

chaînes gratuites existant avant 2005 doivent partiellement expliquer cette tendance, mais on 

remarque en analysant d’une part l’audience des chaînes historiques et, d’autre part, celle des 

chaînes gratuites de la TNT lancées en 2005, que la tendance est à la baisse au fur et à mesure de 

l’avancement dans le plan de numérotation logique sur chacun de ces groupes de chaînes. Cette 

tendance est néanmoins globale et peut faire apparaître quelques exceptions : on constate une 

hausse importante en passant de France 5 à M6 ou encore de D17 à Gulli. 

 

Part d’audience des chaînes gratuites de la TNT (hors chaînes lancées après 2005) et de Canal+ par 

ordre de numérotation en 2014114 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine. 

 
 

En particulier, sur les chaînes de la TNT 2005, en prenant un univers dont la programmation 

généraliste les rend plus facilement comparables et où les numéros des chaînes sont tirés au sort 

sans regroupement par thématique ou par appartenance à une catégorie particulière115, cette 

gradation descendante des audiences est visible de manière groupée avec un ensemble de trois 

chaînes dont l’audience se situe autour de 3 %116 puis un groupe de trois autres chaînes dont 

l’audience est autour de 2 %. 

 

Il est par ailleurs important, pour une chaîne dédiée à une thématique particulière, de disposer d’un 

canal adjacent aux chaînes proposant une offre similaire, la navigation entre les chaînes étant ainsi 

facilitée pour un utilisateur intéressé par la thématique en particulier. 

 

Un exemple illustre ce phénomène. En effet, jusqu’en 2010 sur les bouquets CanalSat, BFM TV était 

séparée de LCI et iTélé dans l’ordre de numérotation par les deux canaux réservés à Euronews et à La 

Chaîne Parlementaire. Postérieurement au changement de numérotation de BFM TV qui l’a placée à 

la suite directe de LCI et iTélé en 2010, l’audience de la chaîne du groupe NextRadioTV a décollé sur 

                                                           
114

 La plupart des chaînes lancées en 2012 sont encore en phase de croissance et ne peuvent donc pas être 
prises en compte ici. 
115

 D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, et France 4. 
116

 Il faut cependant noter que D8, en 2011, était à un niveau de part d’audience bien inférieur à W9 et 

TMC (2,3 % face à 3,4 % et 3,5 %). 
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la cible des abonnés payants aux offres payantes de CanalSat et du câble. La chaîne était jusqu’alors 

très en dessous de ses résultats d’audience mesurés sur l’ensemble de la population équipée TV 

(0,7 % de part d’audience moyenne en 2009 et 0,9 % en 2010).  

 

Part d’audience de LCI, BFM TV et iTélé sur les abonnés aux offres payantes de CanalSat et du câble 

(En %) 

Source : Médiamétrie – Médiamat Thématik de la vague 19 à la vague 26 (S1 : janvier-juin ; S2 : septembre-

février). Individus 4 ans et plus équipés d’un téléviseur. France métropolitaine. 

 
 

Cet exemple montre, en particulier pour les chaînes d’information, qu’une séparation même faible 

dans le plan de services du groupe de chaînes identifiées comme proposant une même thématique 

peut avoir des effets négatifs sur l’audience de la chaîne. Alors que dans l’exemple mentionné, l’écart 

de numérotation de la chaîne était de deux canaux, il serait ici au minimum de neuf, ceux séparant 

les canaux 15 et 16 attribués (par tirage au sort) à BFM TV et iTélé, du canal 26 ou supérieur sur 

lequel serait LCI. Cet effet pourrait néanmoins être nuancé d’une part en Île-de-France du fait du 

lancement de France 24 sur le canal 33 de la TNT, mais aussi à l’échelle nationale dans l’hypothèse où 

une chaîne d’information en continu éditée par les sociétés nationales de programme117 était à 

terme diffusée sur la TNT. 

 

Cet effet de la numérotation sur l’audience est lié, d’une part, à la pratique concrète de l’utilisation 

du téléviseur par son usager et sa méthode de sélection des chaînes et, d’autre part, à son motif 

d’écoute de la télévision. Ainsi, LCI peut constituer son auditoire à partir d’individus dont l’intention 

d’écoute de la télévision peut être très ciblée en termes de programmes, de genres de programmes 

ou de chaînes, ou au contraire plutôt ouverte. 

 

Ces observations semblent ainsi confirmer l’existence d’un effet de la numérotation sur l’audience 

des chaînes. Plus les chaînes disposent d’un numéro éloigné du numéro 1, plus les performances 

d’audience semblent globalement s’affaiblir. 

 

L’éloignement d’une chaîne par rapport à un groupe de chaînes proposant des thématiques 

similaires peut potentiellement avoir le même effet, tandis qu’inversement, le rapprochement d’une 

chaîne par rapport à un groupe de chaîne abordant les mêmes thématiques peut la favoriser. 

 

                                                           
117

 La présidente du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte, a annoncé le 31 aout 2015 vouloir lancer une 
chaîne d’information en continu. Elle a également annoncé que Radio France serait associé au projet. 
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Dans l’hypothèse d’un passage en clair de LCI, au moins 9 chaînes gratuites la sépareraient des autres 

chaînes gratuites d’information en continu dans le plan de services de la TNT, ce qui pourrait 

constituer un désavantage, sauf si le projet de chaîne d’information en continu du service public se 

concrétisait, à terme, par une diffusion sur la TNT et que cette chaîne était diffusée sur le numéro 

précédant ou suivant celui attribué à LCI en cas de passage en gratuit. Par ailleurs, le demandeur 

pourrait être amené à utiliser la puissance de ses différentes chaînes gratuites, soit sous forme de 

promotion croisée, soit par le biais de campagnes publicitaires, pour informer largement le public de 

sa présence en clair et de sa numérotation. 

 

 

3.2.D.4. La notoriété de LCI  
 

LCI, grâce à sa présence ancienne dans le paysage de la télévision payante, bénéficierait d’une forte 

notoriété. En effet, selon le sondage IFOP 2014 dont les résultats ont été fournis par le demandeur 

lors de sa demande initiale en 2014, 80 % des personnes interrogées connaissent la chaîne, ne serait-

ce que de nom, contre 87 % pour BFM TV, 71 % pour iTélé, 63 % pour Euronews et 54 % pour France 

24.  

 

Par ailleurs, la chaîne LCI pourrait bénéficier, dans le cas d’un passage en gratuit, de spots de 

promotion sur les chaînes du groupe TF1 s’il en décidait. La promotion croisée peut en effet avoir 

pour objectif de développer les audiences et la notoriété d’une chaîne. Si la chaîne LCI ne fait pas 

aujourd’hui l’objet de promotion sur la chaîne TF1118, un passage en gratuit pourrait avoir comme 

conséquence une intensification de la promotion de la chaîne, à l’image du dispositif déployé pour 

TMC, NT1 et HD1. 

 

L’efficacité de cette pratique est néanmoins difficile à mesurer précisément en termes d’audience. La 

chaîne RMC Découverte s’est ainsi placée en 2014 en tête des audiences des six chaînes lancées en 

2012 sans profiter de promotion croisée diffusée sur une chaîne à forte audience. En revanche, le 

succès des chaînes HD1 (groupe TF1) et de 6ter (groupe M6), qui suivent RMC Découverte en termes 

d’audience, peut s’expliquer à la fois par l’intérêt intrinsèque que portent les téléspectateurs à leur 

programmation, par ailleurs potentiellement favorisée par les capacités de ces groupes à obtenir les 

droits de diffusion de programmes attractifs, que par la promotion croisée diffusée sur les chaînes 

TF1 et M6119. Les chaînes L’Equipe 21, Numéro 23 et Chérie 25, en revanche, qui enregistrent des 

audiences moins importantes peuvent d’une part connaître des difficulté à s’approvisionner en 

programmes sur le marché des droits mais n’appartiennent pas à des groupes disposant d’une chaîne 

pouvant diffuser de la promotion croisée devant un public aussi un portant que celui de TF1 ou M6.  

  

Par ailleurs, la préexistence d’une notoriété lors du lancement d’une chaîne sur la TNT gratuite n’est 

pas le garant d’un avantage d’audience à long terme. La chaîne iTélé, en effet, existait préalablement 

                                                           
118

 Du 1
er

 septembre 2014 au 30 aout 2015, sur 1776 spots de promotion croisée diffusés sur la chaîne TF1, 

aucun n’a concerné la chaîne LCI, contrairement à TMC et NT1 à partir de janvier 2015, ainsi que HD1 et 

Ushuaïa TV. 
119

 D’après Médiamétrie, de septembre 2014 à août 2015, TF1 a diffusé 791 spots de promotion croisée pour la 
chaîne HD1 et M6 a diffusé 809 spots de promotion croisée pour la chaîne 6ter. 
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dans l’offre payante avant de rejoindre la TNT gratuite : elle bénéficiait à ce titre d’une notoriété 

supérieure à sa concurrente BFM TV qui a seulement vu le jour au lancement de la TNT gratuite en 

2005. Cet avantage n’a été que de courte durée : en 2008, BFM TV a dépassé iTélé en PdA et sa 

notoriété est aujourd’hui nettement supérieure. Notons cependant qu’iTélé semble toujours 

bénéficier d’un avantage d’audience auprès des individus abonnés à une offre payante, celle-ci 

égalisant auprès d’eux sa part d’audience sur l’ensemble de la population (autour de 0,9 %) alors que 

BFM TV est nettement en dessous (1,3 % au lieu de 2 %), pouvant traduire des habitudes d’écoutes 

importantes.  

 

Par ailleurs, les classements de notoriété ne sont pas nécessairement corrélés aux classements 

d’audience. Ainsi, l’Observatoire de Notoriété des chaînes de complément de l’institut de sondage 

CSA montre qu’Arte est connue, du moins de nom, par 94 % des français et TMC par 81 % d’entre 

eux. Or, la PdA moyenne de la première était de 2 % en 2013 contre 3,4 % pour la seconde. La 

notoriété est bien l’un des inducteurs d’audience, non l’unique ou le principal. 

 

La numérotation et la notoriété d’une chaîne vont ainsi avoir des effets sur la manière dont un 

téléspectateur va manier sa télécommande. L’analyse ci-dessous établit des hypothèses de potentiel 

de captation de l’auditeur en croisant les différents cas de figures en termes de motif d’écoute et de 

méthode de sélection de la chaîne120. La plupart se révèlent défavorables au gain d’audience de LCI. 

Cette analyse tente cependant également de mesurer l’impact de la notoriété de la chaîne et de la 

mise en œuvre de campagnes de promotion. 

 

                                                           
120

 Différentes méthodes s’offrent aux téléspectateurs pour sélectionner une chaîne : l’utilisation des touches 

numériques de la télécommande afin de composer le numéro de la chaîne, l’utilisation de la mosaïque ou du 

menu, sur les téléviseurs qui proposent ces fonctions, les touches + et – de la télécommande, permettant de 

naviguer entre les chaînes dont les canaux sont adjacents. 
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Potentiel de captation des téléspectateurs par LCI selon la méthode de sélection de la chaîne et 

l’intention des téléspectateurs 

Source : CSA 

 
 

Il semble donc que, même si la notoriété de LCI peut être un atout dans le cas d’un lancement de la 

chaîne sur la TNT gratuite, cet avantage est limité et pas nécessairement durable, a fortiori dans le 

cas d’espèce où deux chaînes bénéficient d’un effet d’antériorité dans l’univers gratuit. 

 

Enfin, notons qu’en cas de passage en gratuit, LCI serait une des seules chaînes du paysage 

audiovisuel gratuit à être diffusée en définition standard121, alors que la grande majorité des autres 

chaînes passeront à la haute définition sur la TNT en avril 2016 (voir partie 2.1.B.1.). Cet élément 
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 Lors de l’appel aux candidatures du 29 juillet 2015 pour l’édition de services de télévision à vocation 
nationale en haute définition sur la télévision numérique terrestre, la chaîne n’a pas déposé de candidature 
pour un passage de son service en haute définition dans un modèle payant, qui aurait pu lui permettre de 
bénéficier d’un droit de priorité pour son passage en HD par rapport aux candidatures de nouveaux services 
souhaitant être diffusés sur la TNT. 

Le téléspectateur…

...ne recherche 

pas un genre 

de programme 

en particulier

- - -

Si par défaut le téléviseur

propose à l'allumage la première

chaîne, ou la dernière chaîne à

avoir été visionnée (qui a selon

les parts d'audiences moyennes

enregistrées en 2014, 73,3 % de

chance d'être dans les 10

premières chaînes du plan de

service), il y a peu de chance que

le téléspectateur attende d'avoir

pris connaissance des

programmes diffusés sur les

dernières chaînes du plan de

service pour faire son choix.

-

Le téléspectateur pourra faire son

choix en ayant sous les yeux

l'ensemble des offres. Selon la

présentation, le positionnement

de LCI en fin de liste ou en

deuxième page de mosaïque peut 

cependant lui porter préjudice.

- -

Le téléspectateur privilégiera

d'abord les chaînes dont le

numéro est le plus simple à

entrer (de 1 à 9)

...cherche une 

chaîne 

d'information 

en continu

- - -

L'isolement de LCI dans le plan de

services vis-à-vis de BFM TV et de

iTélé est susceptible de

fortement la désavantager. Cet

effet pourrait être compensé par

lar constitution d'un deuxième

"pôle" d'information en continu

dans le plan de services : d'une

part en Ile-de-France par la

diffusion de France 24, dont le

numéro serait proche de celui de

LCI, mais aussi dans l'hypothèse

de la diffusion sur la TNT d'une

chaîne d'information en continu

publique, et si celle-ci avait un

numéro adjacent à celui de LCI.

-

Ce type de présentation permet

de faire figurer le nom voire

l'image de la chaîne. Néanmoins,

l'effet de rupture de

numérotation peut encore jouer

dans sa traduction en menu ou

mosaïque, avec un

positionnement en fin de liste ou

en deuxièle page de la mosaïque

notamment.

- -

La notoriété existante de BFM TV

et de iTélé et la mémorisation

probablement plus forte de leur

numéro n'avantagera pas LCI

durant ses premières années

d'existence.

...cherche LCI - -

Il est peu probable qu'un

téléspectateur connaissant et

recherchant LCI utilise cette

méthode pour trouver la chaîne.

Une telle pratique serait

marginale et complémentaire à

d'autres méthodes.

+

Cette méthode permet un accès

rapide à LCI pour toute personne

ne connaissant pas sa

numérotation.

+

Cette méthode sera la plus

simple pour accéder à LCI à

mesure que la mémorisation de

son numéro se développera. Cela

pourrait néanmoins prendre un

certain temps à moins que la

chaîne soit renommée afin d'y

intégrer son numéro, comme

l'ont fait certaines des chaînes

lancées en 2005 puis en 2012

(Direct 8, W9, NRJ12, Virgin 17,

L'Equipe 21, Numéro 23, Chérie

25), car les numéros 26, 27 voire

28 ne sont pas les plus instinctifs.

Menu ou mosaïque Clavier numériqueTouches + et -
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Effets d'une campagne de promotion portant sur la numérotation de la chaîne
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serait susceptible, dans des proportions relatives, de désavantager LCI par rapport aux chaînes 

concurrentes. 

 

 

S’il est possible que la part d’audience du segment des chaînes d’information en continu 
augmente en cas de passage en gratuit de LCI, la nature même de ces chaînes limite leur capacité 
à puiser de manière importante leur audience dans celle des chaînes généralistes ou celle des 
chaînes consacrées à d’autres thématiques (musique, jeunesse…), qui répondent à des situations 
d’écoute, des intérêts ou des humeurs différentes. On constate tout d’abord qu’hormis au mois de 
janvier 2015, la part d’audience des chaînes d’information en continu est restée stable en 2015 
par rapport à 2014. Ainsi, si ces chaînes sont devenues incontournables lors d’évènements 
d’actualité majeurs, la réalisation ponctuelle de records d’audience ne semble plus corrélée à leur 
audience régulière, dont la croissance semble nettement ralentie. De plus, alors que la part 
d’audience agrégée de BFM TV, iTélé et LCI ne dépasse pas 3 % auprès des abonnés à une offre 
payante de télévision par câble ou à CanalSat et que la part d’audience des chaînes d’information 
en continu n’atteint que 3,1 % au maximum dans les pays voisins de la France, il est probable 
qu’en cas de passage en gratuit de LCI, dont la proposition éditoriale serait remaniée et se 
différencierait davantage des chaînes existantes, la part d’audience des chaînes d’information en 
continu se situe au-delà de 3 % sans toutefois dépasser 4 % auprès de l’ensemble des 
téléspectateurs. 
 
Dans le cadre de l’exercice de simulation des transferts d’audience, une hypothèse minimale de 
part d’audience de 0,8 % sera appliquée à LCI, au vu des niveaux minimum d’audience enregistrés 
par des chaînes gratuites. L’hypothèse maximale appliquée, en cas de succès de la chaîne auprès 
des téléspectateurs, sera de 1,8 % en 2020. Ce succès serait en effet limité par le contexte 
concurrentiel dense dans lequel s’insérerait LCI et par son rang éloigné dans la numérotation 
logique. 

 

 

3.2.E. La répartition possible de l’audience à horizon 2020 
 

Conformément aux analyses présentées dans cette partie, les simulations de transferts d’audience 

vers LCI à l’horizon 2020 se basent sur les hypothèses suivantes : 

 

 Une durée d’écoute de la télévision équivalente en 2020 à celle de 2015. S’il est possible 

d’estimer que la consommation de contenus audiovisuels augmentera d’ici à 2020 grâce à la 

multiplication des supports de visionnage et des services (notamment vidéo à la demande, à l’acte 

ou par abonnement), l’audience des chaînes de télévision linéaire devrait continuer à baisser et 

être uniquement compensée par une prise en compte améliorée de l’audience de leurs 

déclinaisons à la demande (services de télévision de rattrapage) et de leur audience sur les 

nouveaux écrans (Voir partie 3.2.A.) ; 

 Des degrés de proximité différents avec les chaînes gratuites en termes de programmation et de 

structure d’auditoire (Voir parties 3.2.B et 3.2.C) ; 

 Une part d’audience du segment de l’information en continu qui pourrait se situer entre 3 % et 

4 %, ainsi qu’une part d’audience de la chaîne LCI qui pourrait se situer, dans le cadre de cet 

exercice entre 0,8 % et 1,8 %. (Voir partie 3.2.D) 
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La forte proximité des chaînes d’information en continu invite à s’interroger sur la particularité de ce 

format, et donc sur le potentiel de transfert d’audience venant d’une part des chaînes appartenant à 

ce segment et d’autre part des autres chaînes. 

 

Afin d’essayer d’évaluer l’importance du format de la chaîne dans le choix du téléspectateur de 

regarder une chaîne d’information en continu, le Conseil a fait réaliser par Médiamétrie une étude 

portant sur les motifs d’écoute des chaînes d’information en continu122.  

 

Cette étude montre que les motifs d’écoute des chaînes d’information en continu sont d’abord 

principalement liés au format même de l’information en continu. En effet, 66,9 % des répondants 

estiment que le principal intérêt de ces chaînes est de permettre de suivre l’actualité en temps réel, 

une offre uniquement proposée par les chaînes d’information en continu, et seulement parfois 

proposée par les chaînes généralistes historiques en cas d’évènement majeur d’actualité. La 

proposition d’une offre d’information tout au long de la journée, qui est le propre des chaînes 

d’information en continu, est également citée par 37,2 % comme intérêt de ce type de chaîne. Le 

rythme et le format propres à ces chaînes permettent également à 27,3 % des répondants de placer 

parmi les motifs principaux d’écoute des chaînes d’information en continu le fait que l’information 

en continu nécessite une attention moins soutenue et permet une activité secondaire. 

 

Certains répondants replacent la chaîne dans un univers de concurrence entre programmes 

d’information : 57,3 % estiment que le principal intérêt de ces chaînes est d’offrir un panorama 

rapide de l’information, permettant ainsi de retenir l’essentiel. Cependant, seuls 18 % estiment 

également que le principal motif d’écoute de ces chaînes est d’offrir un meilleur décryptage de 

l’actualité que les autres chaînes. 

 

En revanche, les motifs qui placent les chaînes d’information en continu dans un univers de 

concurrence plus large sont moins cités par les répondants : ils ne sont ainsi que 7,6 % à estimer que 

l’intérêt des chaînes d’information en continu est d’être présentées par des animateurs dont ils se 

sentent proches. Ils sont par ailleurs 27,7 % à regarder les chaînes d’information en continu comme 

un choix par défaut en estimant que le principal motif d’écoute des chaînes d’information en continu 

est d’être une offre alternative lorsque l’offre des autres chaînes ne convient pas, et 18,5 % à estimer 

que leur principal attrait est de permettre de patienter en attendant la suite ou le début d’un 

programme sur une autre chaîne.  
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Selon vous, quel est l’intérêt des chaînes d’information en continu ? 

 (En % - Le répondant peut donner trois réponses) 

Source : CSA, d’après Médiamétrie, Etude Médiafit, Semaine 35 2015. Base : Internautes de 15 ans et plus 

 

 
 

Au regard des résultats de cette enquête, il semble ainsi justifié d’accorder une certaine importance 

aux transferts provenant des chaînes d’information en continu. Si certaines qualités propres aux 

chaînes d’information en continu sont considérées comme motif principal d’écoute par 66,9 % des 

individus interrogés, les évolutions envisagées du projet de LCI en faveur d’une place plus limitée de 

l’actualité en continu doivent inviter à limiter ces considérations. A ce titre, deux hypothèses 

principales de 40 % et 60 % des transferts d’audience provenant des chaînes d’information en 

continu sera testée, ainsi qu’une hypothèse inférieure (30 %) et une hypothèse supérieure (70 %). 

 

Les hypothèses de part d’audience testées seront en un premier temps 0,8 % et 1,8 %, avec trois 

hypothèses intermédiaires,  1,1 %, 1,3 % (qui correspond à la projection du demandeur) et 1,5 %. Les 

hypothèses de part d’audience du segment des chaînes d’information en continu permettront de 

réduire le champ des hypothèses en un second temps, après la production des simulations. 

 

 

3.2.E.1. Les simulations de transferts depuis les chaînes gratuites 

d’information en continu 
 

Les simulations de transferts d’audience provenant des chaînes d’information en continu gratuites se 

fonderont sur les hypothèses de proximité éditoriale formulées dans la partie 3.2.C. A cet égard, la 

première simulation, en accord avec les résultats de l’analyse, prévoit un taux de transfert de 40 % 

en provenance de BFM TV et de 60 % en provenance d’iTélé. Une seconde simulation, qui attribue à 

chaque chaîne 50 % des transferts, permet de prendre en compte une situation au cours de laquelle 
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certaines des évolutions éditoriales prévues par LCI n’étaient pas mises en œuvre en raison d’un 

certain nombre de contraintes, ou que BFM TV ou iTélé voient leur proposition éditoriale évoluer.  

 

C’est particulièrement le cas de la chaîne iTélé : le nouveau Président du conseil de surveillance du 

Groupe Canal Plus, M. Bolloré, a ainsi annoncé son intention de faire évoluer la chaîne d’information 

en continu du groupe. Les premiers signes de cette évolution ont pu être constatés à l’occasion d’un 

renouvellement de la gouvernance de la chaîne, tandis qu’un changement de nom a été annoncé. 

 

Il faut noter que ces simulations sont réalisées toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire qu’elles 

excluent, par exemple, une évolution importante des performances d’audiences de BFM TV et iTélé 

en raison de facteurs exogènes ou d’une évolution marquée de leur format éditorial, notamment en 

réaction à l’éventuel passage en gratuit de LCI. 

 

Lecture du tableau (chiffres en rouge) : Si la part d’audience de LCI atteint 1,3 % (hypothèse 3, […]) en 

2020, si 40 % (hypothèse B) de son gain d’audience provient des chaînes d’information en continu 

existantes, et si 40 % de cette partie des gains d’audience vient de BFM TV et 60 % d’iTélé, alors la 

part d’audience de BFM TV sera de 1,8 % et celle d’iTélé 0,6 %. 

 

 

 
 

 

Malgré la variété des possibilités, le Conseil estime que certaines hypothèses ont un degré de 
probabilité différent.  
 
En effet, compte tenu de l’hypothèse crédible d’une part d’audience de LCI de 1,3 % en 2020, 
l’intervalle de 1,1 % à 1,5 % peut être retenu comme intervalle probable. 
 
Par ailleurs, en raison des études menées sur les motifs d’écoute des chaînes d’information en 
continu et de l’évolution du modèle éditorial de LCI, un taux de transfert compris entre 40 % et 60 
% provenant des chaînes d’information en continu semble plausible. 
 

LCI 2014 0,1

BFM TV 2014 2,0
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Hypothèse 1 0,8 1,9 0,8 3,5 1,9 0,7 3,4 1,8 0,6 3,3 1,8 0,6 3,2

Hypothèse 2 1,1 1,9 0,7 3,7 1,8 0,7 3,6 1,8 0,5 3,4 1,7 0,5 3,3

Hypothèse 3 1,3 1,9 0,7 3,8 1,8 0,6 3,7 1,7 0,5 3,5 1,7 0,4 3,4

Hypothèse 4 1,5 1,8 0,6 4,0 1,8 0,6 3,8 1,7 0,4 3,6 1,6 0,3 3,4

Hypothèse 5 1,8 1,8 0,6 4,2 1,7 0,5 4,0 1,6 0,3 3,7 1,5 0,2 3,5

Hypothèse 1 0,8 1,9 0,8 3,5 1,9 0,8 3,4 1,8 0,7 3,3 1,8 0,7 3,2

Hypothèse 2 1,1 1,9 0,8 3,7 1,8 0,7 3,6 1,7 0,6 3,4 1,7 0,6 3,3

Hypothèse 3 1,3 1,8 0,7 3,8 1,8 0,7 3,7 1,6 0,5 3,5 1,6 0,5 3,4

Hypothèse 4 1,5 1,8 0,7 4,0 1,7 0,6 3,8 1,6 0,5 3,6 1,5 0,4 3,4

Hypothèse 5 1,8 1,7 0,6 4,2 1,7 0,6 4,0 1,5 0,4 3,7 1,4 0,3 3,5

Pourcentage de l'audience provenant des chaînes d'information existantes
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Enfin, les comparaisons internationales et les analyses de l’audience des trois chaînes auprès des 
téléspectateurs abonnés à une offre payante du câble ou à CanalSat semblent indiquer que, dans 
un contexte de diversification de la grille de LCI au détriment de l’information en continu, une part 
d’audience du segment de l’information continue entre 3 % et 4 % est le plus probable. 
 
En raison cependant des incertitudes concernant l’évolution que pourrait connaître le format 
éditorial d’iTélé, les deux simulations seront conservées comme hypothèses probables.  
 
Dans ce contexte, sur la base de ces hypothèses, et en cas de succès d’audience de la chaîne LCI en 
gratuit, on peut estimer que la part d’audience de BFM TV et d’iTélé pourrait baisser d’au moins 
0,2 point. A terme, ces pertes d’audience pourraient entraîner des baisses de revenus publicitaires 
et ainsi avoir des effets sur la capacité d’investissement de ces chaînes. 

 

 

3.2.E.2. Les simulations de transferts depuis l’ensemble des autres 

chaînes gratuites 
 

La répartition des potentiels de transfert pour les chaînes gratuites autres que d’information123 en 

continu est réalisée en combinant trois critères (traduits sous forme de taux) : la proximité éditoriale, 

la proximité des structures d’auditoire et la PdA réalisée en 2014 sur l’univers des chaînes gratuites.  

 

Les deux premiers critères, issus des analyses développées dans cette étude, correspondent à 

l’hypothèse selon laquelle LCI sera plus regardée par les téléspectateurs des chaînes qui proposent 

une offre éditoriale similaire ou proche (critère C dans les tableaux ci-dessous), et d’autre part par les 

téléspectateurs correspondant au profil actuel et projeté des téléspectateurs de LCI (critère B). De 

par une proximité d’intérêt des téléspectateurs, les chaînes concernées verront leur part d’audience 

être plus affectées que d’autres par un passage en gratuit de LCI. L’étude sur les motifs d’écoute des 

chaînes d’information en continu a montré que celles-ci ont une partie importante du public qui les 

regarde pour des qualités uniquement partagées par ce type de chaînes. D’autres, en revanche 

semblent montrer un intérêt plus général aux programmes d’information, qui peuvent être 

également offerts par les autres chaînes, d’où la nécessité d’accorder de l’importance aux 

programmes proposés par l’ensemble des chaînes, et au public qui s’y intéresse. 

 

Le troisième critère (critère A), qui correspond à la répartition de l’audience entre les différentes 

chaînes gratuites124, permet de prendre en compte d’une part le caractère potentiellement aléatoire 

du processus de choix de chaîne (zapping, absence de choix prédéfini lors de l’allumage du 

téléviseur).  Ce troisième critère permet également de prendre en compte les téléspectateurs ne 

regardant jusque-là pas ou peu les chaînes d’information en continu et qui pourraient apprécier la 

manière de traiter de l’information, le ton adopté ou encore la qualité des animateurs, journalistes et 

des invités de LCI. 

 

                                                           
123

 Voir note de bas de page 11. 
124

 La part d’audience de LCP est estimée pour 2014 à 0,2 % en soustrayant à la part d’audience moyenne de 
l’agrégat des chaînes non historiques hors chaines lancées en 2012 la part d’audience moyenne individuelle de 
chacune de ces chaînes. 
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Compte tenu de l’identité propre à la chaîne LCI, et conformément à l’étude des motifs d’écoute des 

chaînes d’information en continu, le Conseil estime raisonnable d’accorder un poids de 65 % aux 

facteurs de proximité éditoriale et d’auditoire, ayant vraisemblablement une influence plus 

importante sur les transferts d’audience, sans toutefois négliger le caractère potentiellement 

aléatoire des transferts d’audience. Ainsi, 35 % du poids des transferts sera accordé à la part 

d’audience et 65 % à la proximité des auditoires et des contenus, soit 32,5 % chacun (voir tableau 3). 

 

Les précédentes hypothèses de gain d’audience de LCI et celles relatives au partage des transferts 

d’audience entre les chaînes gratuites d’information en continu et les autres chaînes gratuites seront 

maintenues.  

 

Par ailleurs, compte tenu des nombreuses incertitudes entourant l’évolution de la PdA des 

différentes chaînes jusqu’à 2020, le tableau montrera la variation de la PdA que chaque chaîne 

pourrait connaître en conséquence de l’arrivée en gratuit de LCI, indépendamment de tout autre 

facteur. 

 

En fonction du niveau de proximité avec LCI en termes de structure d’auditoire (critère X les tableaux 

ci-dessous) ou de contenus (critère Y) défini dans les analyses présentées dans les parties 3.2.B et 

3.2.C, un coefficient sera accordé à chaque chaîne, allant de 0, correspondant à une absence de 

proximité, à 3, correspondant à une proximité forte (voir tableau 1). 

 

La part d’audience utilisée pour chaque chaîne correspond à une transposition de la part d’audience 

annuelle de chaque chaîne en 2014 sur le total de la part d’audience des chaînes gratuites nationales 

et de Canal+, soit 89,3 % de l’écoute de la télévision. (voir tableau 2 : PdA recalculée = PdA 2014 x 

100 / 89,3 ). 

 



VERSION PUBLIQUE  126/261 

Tableaux 1 et 2 : Coefficients attribués et part d’audience retenue par chaîne 

 

 
 

Auditoire (X) Contenus (Y)

TF1 1 1 TF1 22,9% 25,6%

France 2 3 2 France 2 14,1% 15,8%

France 3 3 2 France 3 9,4% 10,5%

Canal + 0 0 Canal + 2,6% 2,9%

France 5 3 1 France 5 3,2% 3,6%

M6 0 1 M6 10,1% 11,3%

Arte 3 0 Arte 2,0% 2,2%

D8 0 0 D8 3,3% 3,7%

W9 0 0 W9 2,6% 2,9%

TMC 1 0 TMC 3,1% 3,5%

NT1 0 0 NT1 1,8% 2,0%

NRJ12 0 0 NRJ12 1,9% 2,1%

LCP 1 1 LCP 0,2% 0,2%

France 4 0 0 France 4 1,6% 1,8%

D17 0 0 D17 1,2% 1,3%

Gulli 0 0 Gulli 1,8% 2,0%

France Ô 3 0 France Ô 0,6% 0,7%

HD1 1 0 HD1 0,9% 1,0%

L'Equipe 21 0 1 L'Equipe 21 0,4% 0,4%

6Ter 0 0 6Ter 0,7% 0,8%

Numéro 23 0 0 Numéro 23 0,5% 0,6%

RMC Découverte 0 0 RMC Découverte 1,0% 1,1%

Chérie 25 0 0 Chérie 25 0,3% 0,3%

Total 19 9

Répartition des coefficients
Part d'audience 2014

Part d'audience 2014 - 

Univers Chaînes Gratuites
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Tableau 3 : Taux de transfert par chaîne 

 

  
 

Le taux de transfert alors calculé dans la colonne « Total » du tableau 3 pour chaque chaîne 

correspond à la part des transferts d’audience vers LCI qui seront appliqués à chaque chaîne. 

 

PDA Auditoire Contenus Total

TF1 25,6% 5,3% 11,1% 14,30%

France 2 15,8% 15,8% 22,2% 17,88%

France 3 10,5% 15,8% 22,2% 16,04%

Canal + 2,9% 0,0% 0,0% 1,02%

France 5 3,6% 15,8% 11,1% 10,00%

M6 11,3% 0,0% 11,1% 7,57%

Arte 2,2% 15,8% 0,0% 5,92%

D8 3,7% 0,0% 0,0% 1,29%

W9 2,9% 0,0% 0,0% 1,02%

TMC 3,5% 5,3% 0,0% 2,93%

NT1 2,0% 0,0% 0,0% 0,71%

NRJ12 2,1% 0,0% 0,0% 0,74%

LCP 0,2% 5,3% 11,1% 5,40%

France 4 1,8% 0,0% 0,0% 0,63%

D17 1,3% 0,0% 0,0% 0,47%

Gulli 2,0% 0,0% 0,0% 0,71%

France Ô 0,7% 15,8% 0,0% 5,37%

HD1 1,0% 5,3% 0,0% 2,06%

L'Equipe 21 0,4% 0,0% 11,1% 3,77%

6Ter 0,8% 0,0% 0,0% 0,27%

Numéro 23 0,6% 0,0% 0,0% 0,20%

RMC Découverte 1,1% 0,0% 0,0% 0,39%

Chérie 25 0,3% 0,0% 0,0% 0,12%

A
B = Xchaîne / 

Xtotal

C = Ychaîne / 

Ytotal

D1 = A*35% + B * 

32,5% + C*32,5%
Modèle
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Calcul appliqué (chiffre en rouge) : -0,10 = (1,3-0,1)x0,6x0,1426 = (PdA estimée de LCI - PdA actuelle 

de LCI) x Taux de transfert depuis les chaînes autres que d’information en continu x Taux de transfert 

calculé pour TF1 

 

Lecture du tableau (chiffre en rouge) : Si la part d’audience de LCI atteint 1,3 % en 2020, et si 60 % de 

son gain d’audience provient des chaînes gratuites autres que d’information en continu, la PdA de TF1 

perdra 0,1 point. 

Tableau 4 : Transferts d’audience par chaîne 

 

 
 

 

Il ressort donc que l’impact serait marginal pour les chaînes gratuites dans de nombreuses 
configurations : en reprenant l’hypothèse d’une part d’audience qui atteindrait 1,1 % à 1,5 % et 
d’un transfert provenant de 40 % à 60 % des chaînes gratuites autres que d’information en 
continu, l’impact sur la PdA de TF1 serait compris entre 0,06 et 0,12 point, sur celle de France 2 
entre 0,07 et 0,15, sur celle de France 3 entre 0,06 et 0,13, sur celle de France 5 entre 0,04 et 0,08, 
sur celle de M6 entre 0,03 et 0,06, sur celle d’Arte entre 0,02 et 0,05, sur celle de LCP entre 0,02 et 
0,05, sur celle de France Ô entre 0,02 et 0,05 et sur celle de L’Équipe 21 entre 0,02 et 0,03. 

  

 

  

0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8

TF1 -0,07 -0,10 -0,12 -0,14 -0,17 -0,06 -0,09 -0,10 -0,12 -0,15 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07

France 2 -0,09 -0,13 -0,15 -0,18 -0,21 -0,08 -0,11 -0,13 -0,15 -0,18 -0,05 -0,07 -0,09 -0,10 -0,12 -0,04 -0,05 -0,06 -0,08 -0,09

France 3 -0,08 -0,11 -0,13 -0,16 -0,19 -0,07 -0,10 -0,12 -0,13 -0,16 -0,04 -0,06 -0,08 -0,09 -0,11 -0,03 -0,05 -0,06 -0,07 -0,08

Canal + 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01

France 5 -0,05 -0,07 -0,08 -0,10 -0,12 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05

M6 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,09 -0,03 -0,05 -0,05 -0,06 -0,08 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04

Arte -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,02 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03

D8 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01

W9 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01

TMC -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

NT1 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NRJ12 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LCP -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03

France 4 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D17 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gulli 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

France Ô -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03

HD1 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

L'Equipe 21 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02

6Ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Numéro 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RMC Découverte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chérie 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hypothèses de transferts depuis les chaînes autres que d'information en continu

Hypothèses de part d'audience de LCI en 2020
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3.3. L’impact sur le marché publicitaire télévisuel 
 

3.3.A. La position de LCI sur le marché publicitaire 
 

D'un montant de […] millions d’euros en 2007, les recettes publicitaires nettes de LCI (hors 

commission de régie) ont diminué en 2008 ([…] millions d’euros) puis en 2009 ([…] millions d’euros), 

demeurant à ce niveau jusqu’en 2012. Les années 2013 et 2014 ont été marquées par deux nouvelles 

baisses successives, pour un total de […] millions en 2014. Sur la période 2007-2014, les recettes 

publicitaires de la chaîne ont diminué de […] %. 

 

Cette baisse entre 2007 et 2014 tient, d’une part, à la diminution de […] % du volume publicitaire 

entre les deux périodes et, d’autre part, à la réduction de […] % de la valeur brute moyenne du spot 

30 secondes sur la chaîne (de […] euros bruts en 2007 à […] euros bruts en 2014). De surcroît le taux 

de remise commerciale observé sur les tarifs bruts a augmenté, de […] % en 2007 à […] % en 2014. 

 

En conséquence, la part de marché publicitaire nette de LCI a perdu […] point entre 2007 et 2014, 

aboutissant à moins de […] % en 2014. 

 

Recettes publicitaires et parts de marché publicitaire nettes de LCI 

(En millions d’euros et %) 

Source : TF1 (CA publicitaire hors commission de régie), IREP  

[…] 

 

 

À partir de ces éléments, le « taux de transformation » de LCI s’établit à […] en 2014, soit un niveau 

sensiblement inférieur aux deux années précédentes ([…] en 2012 et […] en 2013) mais proche de la 

période 2009-2011 ([…] en moyenne). 

 

 

3.3.B. Les conséquences en termes de performances publicitaires 
 

L’analyse des perspectives publicitaires dans le cas d’une diffusion de LCI sur la TNT gratuite 

nécessite l’examen d’un ensemble de paramètres. 

 

3.3.B.1. L’évolution du marché publicitaire 
 

Les prévisions d’évolution des recettes publicitaires en télévision s’inscrivent dans un contexte de 

faible croissance économique et d'une poursuite du mouvement général de contraction du marché 

publicitaire plurimédias, marqué notamment par la diminution de la valeur des espaces publicitaires 

et les modifications d'affectation des budgets des annonceurs entre les médias, principalement au 

détriment de la presse. 
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Selon le groupe TF1, après une stabilité en 2014 (+0,1 %), et une croissance de 2 % au premier 

semestre de l’année 2015, le marché publicitaire télévisuel pourrait progresser en 2015 de […] % par 

rapport à 2014. Pour les années suivantes, le groupe prévoit une croissance de […] % en 2016, […] % 

en 2017 puis […] % en 2018 en 2019.  

 

Ces prévisions d'une faible croissance du marché publicitaire télévisuel sont en ligne avec les 

dernières prévisions de recettes publicitaires du média disponibles, publiées par ZenithOptimedia le 

14 septembre 2015 (+0,9 % en 2015 +0,6 % en 2016). 

 

 

Dans la continuité de la stabilité des recettes publicitaires télévisuelles en 2014 (+0,1 %) et de leur 
légère augmentation au premier semestre 2015 (+2 %), l’hypothèse d’une faible croissance du 
marché publicitaire télévisuel à court et moyen terme semble à privilégier, soit un niveau de 
recettes publicitaires nettes compris entre 3,2 et 3,3 milliards d'euros entre 2015 et 2017. 

 

 

Prévisions des recettes publicitaires télévisuelles nettes  

(En millions d’euros) 

Sources : TF1, IREP, ZenithOptimedia  

[…] 

 

3.3.B.2. Les performances publicitaires de LCI attendues par le 

groupe TF1 
 

Selon le groupe TF1, le passage à une diffusion gratuite sur la TNT de LCI permettrait de multiplier 

par près de […] les recettes publicitaires de la chaîne, de […] million d’euros en 2015125 à […] millions 

d’euros en 2016 (année 1 dans le cas du passage en clair de la chaîne), puis à […] millions d’euros en 

2017. 

 

Compte tenu des niveaux de recettes publicitaires déjà atteints dans le milieu des années 2000, de 

tels montants ne paraissent pas disproportionnés. 

 

Sur la base des prévisions du groupe TF1 portant sur le marché publicitaire et la chaîne LCI, la part de 

marché publicitaire nette de LCI passerait de […] % en 2014 et 2015 à […] % en 2016, puis à […] % en 

2017 et […] % en 2018. 

 

Prévisions par le groupe TF1 des recettes et parts de marché publicitaire nettes de LCI 

(En millions d’euros et %) 

Sources : TF1 (CA Pub hors commission de régie), IREP  

[…] 
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 Estimation du groupe TF1 
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Par comparaison, en passant d'une diffusion satellite, câble et ADSL (bouquets de base) en 2012 à 

une diffusion sur la TNT gratuite en 2013, soit environ un doublement du nombre de foyers recevant 

la chaîne, L'Équipe 21 a vu ses recettes publicitaires multipliées par […] sur la même période (de […] à 

[…] millions d'euros nets). 

 

Sur la base des parts d’audiences prévisionnelles calculées par le Conseil à partir des éléments 

d’audience fournis par le groupe TF1126, le taux de transformation de LCI serait de […] en 2015 et 

2016 soit un niveau sensiblement inférieur à ceux de ces dernières années. 

 

Taux de transformation de LCI 

Sources : Médiamétrie, IREP, TF1 - données postérieures à 2016 non disponibles 

 

[…] 

De tels niveaux de taux de transformation peuvent sembler particulièrement bas, notamment par 

comparaison avec l’évolution des taux de transformation de BFM TV et iTélé depuis 2008. 

 

Taux de transformation de BFM TV et iTélé 

Sources : Médiamétrie, IREP, opérateurs  

[…] 

 

En 2014, iTélé, avec une part d’audience inférieure de 55 % à celle de BFM TV, parvient à obtenir une 

part de marché publicitaire de […] %, soit […] % de moins que sa concurrente. Le taux de 

transformation est ainsi plus élevé pour iTélé ([…] en 2014) que BFM TV ([…] en 2014). Ce décalage 

de performance illustre le soutien dont une chaîne peut bénéficier lorsque ses espaces publicitaires 

sont commercialisés par une régie disposant d'un nombre élevé d'antennes dans son portefeuille, ce 

qui est également le cas de LCI et de la régie publicitaire du groupe TF1. 

 

Sur le marché publicitaire, deux principaux dispositifs commerciaux peuvent être observés : 

 Remises supplémentaires sur les tarifs bruts lorsque l'annonceur augmente la part de sa dépense 

publicitaire en télévision au sein de la régie, sur une ou plusieurs chaînes de cette dernière ; 

 Offres de couplages proposant une puissance publicitaire répartie sur plusieurs chaînes à des 

conditions plus favorables que si ces même ces espaces publicitaires étaient achetés 

séparément.  

 

La commercialisation des espaces publicitaires de LCI est assurée par TF1 Publicité, première régie en 

télévision : 18 chaînes actives mesurées dont 3 gratuites sur la TNT fin 2014 et 15 chaînes payantes, 

pour une part de marché publicitaire brute cumulée 36,8 % en 2014. 

 

TF1 Publicité ne propose pas d’offres couplées entre la chaîne TF1 et les autres chaînes dont elle a la 

charge. Les espaces publicitaires de ces dernières peuvent être proposés aux annonceurs de manière 
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 Seules années disponibles : 2015 et 2016. 
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individuelle (achat des spots à l’unité, achat en coût GRP127 net garanti dénommé "Fluo mono-

chaîne") ou groupée avec d’autres antennes (offres « Fluo multi-chaînes »). 

 

Sur la base des conditions commerciales de vente de l’année 2015 de TF1 Publicité128 en vigueur, LCI 

est proposée au sein du module « Sport info découverte », composé de chaînes Eurosport, Discovery 

Channel et Discovery Science. 

 

Les conditions générales de vente pour l’année 2016, publiées à la mi-octobre, prévoient également 

la commercialisation à l’unité des espaces publicitaires de LCI (« Fluo mono-chaîne »), ou 

l’intégration de la chaîne au sein de dispositifs multi-chaînes : « Fluo Infotainment » (comprenant 

TMC, NT1, LCI, Ushuaia TV et Histoire) et « Fluo Passions » (comprenant TMC, HD1, LCI, TV Breizh, 

Ushuaia TV, Histoire)129. 

 

 

Ainsi, compte tenu de la puissance de TF1 Publicité et dans l’hypothèse d'une intensification par 
cette dernière des leviers de commercialisation publicitaire au profit de LCI, les recettes 
publicitaires de la chaîne pourraient croître significativement, et son taux de transformation 
s'avérer supérieur à celui prévu dans le plan d'affaires. 

 

 

3.3.B.3. Les leviers de croissance des revenus publicitaires 
 

3.3.B.3.1. Le volume de publicité diffusée 
 

Typiquement, dans le plan média d’un annonceur, les chaînes d’information interviennent comme 

complément de couverture sur certaines cibles (la tranche 25-49, les CSP+…). Elles offrent en effet 

une forte exposition des messages au moyen d’une répétition élevée de leur diffusion sur leurs 

antennes. 

 

On constate ainsi que les chaînes d’information font partie des chaînes diffusant le plus de publicité 

sur leurs antennes, comme illustré par le graphique ci-dessous. 
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 Le « GRP » (Gross Rating Point) est l’indicateur de mesure de la pression publicitaire utilisé par les 
professionnels du secteur. Il correspond au nombre total de contacts sur une cible donnée rapporté à la 
population de la cible, exprimé en pourcentage de cette dernière. Il s’obtient en effectuant le produit de la « 
couverture » (pourcentage de la cible exposée au message publicitaire) par la « répétition » (nombre moyen 
d’exposition de chaque individu de la cible au message publicitaire). 
128

 Avenant n°1 Conditions Commerciales TNT & Thématiques 2015. 
129

 Selon Stratégies (28 octobre 2015), la chaîne Eurosport aurait résilié son contrat avec TF1 Publicité, avec 
effet en 2016. 
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Durée de publicité diffusée par les chaînes TNT et LCI en 2014  

(En heures) 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 

 
 

Le taux de remplissage des écrans publicitaires des chaînes d’information apparaît particulièrement 

élevé, atteignant en 2014 sur la base 7h-24h, 83 % pour BFM TV et 81 % pour iTélé. LCI se situe plus 

en retrait à 46 %. Par comparaison, sur la même période, les taux remplissage des chaînes TF1 et M6 

sont respectivement de 78 % et 77 %.  

 

Taux de remplissage des écrans publicitaires des chaînes d’information en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 

 
 
 

LCI dispose donc d’une certaine réserve de durée publicitaire, de près de 50 % par rapport aux 
deux chaînes gratuites d’information présentes sur la TNT, et pourrait bénéficier d’une demande 
renforcée des annonceurs pour compléter la couverture de leurs campagnes publicitaires dès lors 
que la chaîne serait diffusée en clair. 

 

 

3.3.B.3.2. La valeur des espaces publicitaires 
 

S'agissant de la valeur des espaces publicitaires, il apparaît que les chaînes gratuites d'information 

comptent parmi les plus faibles niveaux des chaînes de la TNT lancées en 2005. En 2014, BFM TV 

(2 740 euros bruts) et iTélé (2 571) ne devancent que D17 (2 565) et NT1 (2 400)130. 
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 Écrans publicitaires, hors parrainage. 

1 126 1 119 1 113 1 111 1 093 1 066 1 064 1 051 1 040 1 030

932
854

817
728

681

557

435 427
375

281
201

148
66

Total* 7h-24h** 7h-12h** 12h-14h** 14h-17h** 17h-19h** 19h-22h** 22h-24h** 24h-7h**

I-Télé 86% 81% 85% 84% 69% 81% 83% 84% 23%

BFM TV 85% 83% 90% 89% 59% 77% 92% 86% 17%

LCI 52% 46% 41% 43% 39% 42% 54% 61% 23%

* sur la base de la durée moyenne quotidienne autorisée pour les chaînes TNT (9 mn)

**sur la base de la durée par heure donnée autorisée (12 mn)
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En outre, la valeur de l'espace publicitaire de LCI est très nettement inférieure aux montants des 

chaînes gratuites diffusées sur la TNT, y compris parmi les plus récentes : 143 euros bruts en 2014. 

 

Coût brut du spot 30 secondes sur les chaînes hertziennes gratuites et LCI en 2014131 

(En euros) 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 

 
 

De plus, les chaînes d’information concèdent aux annonceurs des remises sur les tarifs bruts plus 

importantes que la moyenne des chaînes de la TNT lancées en 2005 et 2012, dont le taux de remise 

moyen est d’environ […] % en 2014. Dans le détail, ce taux s’est porté à […] % en 2014 pour iTélé et 

[…] % pour BFM TV, soit des niveaux supérieurs à LCI ([…] % en 2014). On note par ailleurs une 

augmentation de ces taux de remise commerciale ces dernières années, témoignant de la tension sur 

les prix affectant le marché publicitaire télévisuel.  

 

La stratégie commerciale des chaînes d’information vis-à-vis des annonceurs apparaît donc avant 

tout comme très offensive afin de maximiser les recettes, principalement par le volume publicitaire 

diffusé.  

 

Compte tenu de leurs niveaux d’audience qui, bien qu’en progression, demeurent nettement moins 

élevés que les chaînes généralistes de la TNT, la propension des chaînes d’information à augmenter 

sensiblement leurs prix bruts et/ou réduire leurs remises commerciales sur ces derniers apparaît 

limitée. 

 

                                                           
131

 En incluant les plages en clair de la chaîne Canal+ 

Total TV 2 357       

TF1 27 775      

M6 14 167      

C+ 12 074      

F2 5 465       

W9/6Ter 4 082       

D8 3 489       

TMC 3 333       

GULLI 3 024       

NRJ12 2 883       

BFM TV 2 740       

I-TELE 2 571       

D17 2 565       

NT1 2 400       

F3 (nat.) 2 308       

HD1 1 189       

RMC.D 1 001       

F5 951          

F4 747          

CHERIE25 693          

EQUIPE21 662          

N23 571          

FO 193          

LCI 143          
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Si elle arrivait sur la TNT gratuite, LCI pourrait bénéficier à la fois d’un effet volume et d’un effet 
prix qui pourraient permettre d’augmenter sensiblement ses recettes publicitaires, grâce à 
l’augmentation du taux de remplissage de ses écrans publicitaires et à la « mise à niveau » de ses 
tarifs bruts. Ces effets pourraient être intensifiés dans l’éventualité de la mise en place de 
couplages publicitaires entre LCI et d’autres chaînes gratuites du groupe (hors chaîne mère TF1, le 
groupe TF1 ayant indiqué lors de son audition devant le Conseil le 14 septembre qu’il ne 
pratiquera pas de couplage entre LCI et TF1)132.  
 
En revanche, face à cette nouvelle concurrence et aux éventuelles stratégies qui pourraient être 
mises en œuvre par LCI et le groupe TF1, les chaînes d’information déjà diffusées sur la TNT 
gratuite auraient une marge de manœuvre plus limitée : 

 sur le volume de publicité diffusée compte tenu du niveau déjà élevé du taux de remplissage 
de leurs écrans publicitaires ; 

 sur le prix à la hausse de leurs espaces publicitaires. 

 

 

3.3.B.3.3. Le nombre d’annonceurs 
 

Sur un total de 2 018 annonceurs actifs en publicité en 2014 (hors parrainage), les chaînes TNT 

lancées en 2005 en comptaient en moyenne 533 (562 pour les seules chaînes privées) et les 

nouvelles chaînes HD gratuites 346 (hors 6Ter). 

 

Nombre d'annonceurs actifs sur les chaînes hertziennes gratuites et LCI en 2014 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 

 

 

Toutes chaînes confondues, BFM TV détient le plus grand nombre d'annonceurs (716 en 2014), pour 

une dépense moyenne de 517 000 euros bruts, soit un niveau inférieur de 16 % à la moyenne des 

chaînes TNT privées lancées en 2005 (619 000 euros bruts). 

 

                                                           
132

 Les conditions générales de vente de TF1 Publicité en vigueur prévoient que les espaces publicitaires de LCI, 
comme HD1, TMC, NT1 et l’ensemble des autres chaînes payantes dont les espaces publicitaires sont 
commercialisés par TF1 Publicité, ne font pas l’objet de commercialisation groupée avec la chaîne TF1. 
Toutefois la régie pratique des offres groupées entre LCI et certaines chaînes payantes et gratuites, hors chaîne 
TF1. 
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Avec 507 annonceurs actifs en 2014, iTélé se situe en dessous de la moyenne des chaînes TNT privées 

lancées en 2005. A contrario, la dépense moyenne sur la chaîne (676 000 euros bruts) leur est 

supérieure de 9 %. 

 

LCI figure loin derrière les chaînes TNT, tant en termes de nombre d'annonceurs actifs (157 en 2013) 

que de dépense moyenne sur la chaîne (74 000 euros bruts). 

 

 

Dépense publicitaire brute moyenne des annonceurs actifs 

sur les chaînes hertziennes gratuites et LCI en 2014 

(En milliers d’euros) 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 

 
 

L'indicateur complémentaire au nombre d'annonceurs et à leur dépense moyenne est la part des 

dépenses publicitaires sur le total dépensé en télévision par les annonceurs. À titre d'illustration, les 

681 annonceurs présents sur TF1 en 2014 cumulent un total de 90 % des dépenses publicitaires 

brutes en télévision. Pour les chaînes TNT privées lancées en 2005 -à l’exception de Gulli- les 

annonceurs présents sur chaque chaîne représentent au moins les trois-quarts des investissements 

publicitaires totaux en télévision, notamment 75 % pour iTélé et 74 % pour BFM TV), le reste étant 

constitué de nombreux annonceurs disposant de faibles capacités d'investissements publicitaires. 

 

Ce taux est de 23 % pour LCI, soit un niveau sensiblement inférieur aux chaînes hertziennes privées 

gratuites. 

 

 

Part des dépenses publicitaires brutes dans le total dépensé en télévision des annonceurs actifs sur 

les chaînes hertziennes gratuites et LCI en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 
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En conséquence, pour les chaînes d'information, la conquête d'annonceurs supplémentaires 
n'aurait qu’un impact relativement marginal sur l'accroissement de leurs recettes et parts de 
marché publicitaire. 
 
En revanche les annonceurs référencés sur LCI en 2014 ne représentent que 23 % du total brut 
dépensé en publicité. La chaîne dispose donc d'un potentiel significatif de recrutement de 
nouveaux annonceurs à forte capacité d'investissements publicitaires.  
 
Enfin, les annonceurs exclusifs ne constituent pas un relais de croissance pour les chaînes 
d’information, comme pour l'ensemble des chaînes gratuites. En effet, leur nombre est très faible 
et leurs dépenses publicitaires ne contribuent que très marginalement aux recettes publicitaires 
des chaînes. Ce constat s’applique également pour la chaîne BFM TV, qui dispose du plus grand 
nombre d’annonceurs exclusifs (65 en 2014). Toutefois ces derniers ne contribuent que 
marginalement aux recettes publicitaires de la chaîne (3,4 % en 2014). 

 

Dans le détail, s'agissant des chaînes d'information, en 2014, on constate que 65 annonceurs ont 

choisi d’investir la totalité de leur budget publicitaire télévisuel sur BFM TV (pour un total de 12,6 

millions d’euros bruts), 32 sur LCI (343 000 euros bruts) et 6 sur iTélé (435 000 euros bruts). Ces 

dépenses représentent respectivement 3,4 %, 2,9 % et 0,1 % du total des dépenses publicitaires 

brutes effectuées par l'ensemble des annonceurs sur ces chaînes. 

 

 

Nombre d'annonceurs exclusifs sur les chaînes hertziennes gratuites et LCI en 2014 

Source : Kantar Média - hors parrainage - Traitement CSA 

 
 

 

 

Contribution des annonceurs exclusifs aux recettes publicitaires brutes des chaînes hertziennes 

gratuites et LCI en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - hors parrainage – Traitement CSA 
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3.3.B.4. Les impacts possibles de l’arrivée de LCI en gratuit 
 

L'examen des choix d'investissements publicitaires des annonceurs en télévision et des structures en 

termes de secteurs annonceurs des recettes publicitaires des chaînes permet d'apprécier le niveau 

d'exposition de ces dernières face à l'arrivée de LCI au sein de l'offre de télévision gratuite133. 

 

 
Remarque méthodologique 

 
Les développements qui suivent s'appuient sur les données d'investissements publicitaires bruts, 
fournis par la société Kantar Média134. 
 
Ces données, de référence sur le marché publicitaire, fournies de surcroît par un opérateur 
indépendant, sont utilisées quotidiennement par l'ensemble des professionnels du marché 
publicitaire pour leurs analyses comparatives. Elles présentent un haut niveau de détail portant à la 
fois sur l'offre (détail de chaque spot publicitaire diffusé et segmentation par régies, supports, 
tranches horaires…) et la demande (nomenclature très fine permettant jusqu'à l'identification d'une 
déclinaison d'un produit d'un annonceur pour chaque message publicitaire diffusé). 
 
En outre, ces informations offrent au marché une vision exhaustive des espaces publicitaires 
effectivement achetés par les annonceurs et des parts de marché par opérateurs, ce qui répond de 
manière pertinente aux besoins d’analyse du Conseil dans le cadre du présent exercice. 
 
A contrario, une analyse fondée sur les GRP présenterait de nombreuses limites et serait, en 
pratique, impossible à mettre en œuvre. En effet, les données relatives aux cibles achetées, les GRP 
correspondants ainsi que leurs coûts bruts et nets, ne sont connues que partiellement par le marché 
publicitaire et ne font l'objet d'aucun déclaratif ou de mesure unifiée en raison, notamment, de leur 
haut niveau de confidentialité (en particulier sur les cibles visées et les dépenses nettes). Ces 
informations sont disséminées auprès des régies publicitaires (pour les campagnes publicitaires sur 
lesquelles elles sont présentes), des annonceurs (pour leurs propres campagnes) et des agences 
médias (pour les campagnes publicitaires dont elles ont assuré l'achat d'espace pour le compte de 
leurs clients annonceurs) et sont, en pratique, insuffisamment fiables et exploitables compte tenu 
du champ de la présente analyse. 

 

 

3.3.B.4.1. LCI dans les choix d'investissements publicitaires des 
annonceurs en télévision 

 

À l'échelle de l'ensemble des annonceurs et sur la base de l'année 2014, la part d'investissements 

publicitaires télévisuels brute consacrée à LCI est de 0,1 %. 

 

La plupart des secteurs sont proches de cette moyenne. Parmi les dix premiers secteurs annonceurs 

en télévision135, on remarque toutefois, et dans des proportions limitées, le sous-investissement de la 

                                                           
133

 Voir note de bas de page 11. 
134

 La société Kantar Media est l’unique opérateur sur ce marché en France depuis l’arrêt de la mesure des 
volumes et investissements publicitaires de la société Yacast en janvier 2013. 
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grande consommation (Alimentation, Distribution, Culture-loisirs, Edition) et le surinvestissement 

des secteurs Automobile, Finance-assurance et Santé.  

 

Part de LCI dans les investissements publicitaires des secteurs annonceurs en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

Parts d’investissements publicitaires bruts des secteurs annonceurs en télévision en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

 

3.3.B.4.2. La structure des recettes publicitaires des chaînes par 

secteur d’annonceurs 

 
Un premier constat porte sur la forte différence de structure par secteurs annonceurs entre LCI et le 

marché publicitaire dans son ensemble, notamment en raison d'une surreprésentation des secteurs 

Automobile et Finance-assurance dans les recettes de la chaîne. 

 

                                                                                                                                                                                     
135

 Le présent exercice se restreint aux dix premiers secteurs annonceurs, qui cumulent 80 % des dépenses 
publicitaires brutes en télévision, et pour lesquels une modification même marginale de leur répartition 
d’investissements publicitaires en télévision peut, potentiellement, entraîner des conséquences significatives 
pour certaines chaînes. 
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On observe également que les chaînes dont la structure des recettes publicitaires par secteurs 

annonceurs se rapproche le plus de LCI sont les chaînes d'information en continu BFM TV et iTélé 

ainsi que, dans une moindre mesure, Canal+ et RMC Découverte. 

 

Répartition des recettes publicitaires brutes par secteurs annonceurs des chaînes « historiques », 

de la TNT gratuite et de LCI en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

 

Dans le détail des chaînes pour l’année 2014, BFM TV présente un « mix-sectoriel » plus équilibré 

que ses deux concurrentes. La moitié de ses recettes publicitaires brutes est constituée par ses cinq 

premiers secteurs annonceurs et plus des deux tiers par ses huit premiers secteurs annonceurs. 

 

S'agissant d’iTélé, plus de la moitié de ses recettes publicitaires (54 %) est assurée par ses quatre 

premiers annonceurs, et plus des deux tiers par ses six premiers secteurs annonceurs. 

 

Enfin, LCI présente la plus forte concentration de ses recettes publicitaires : près de la moitié (46 %) 

est assurée par ses deux premiers secteurs annonceurs et les deux tiers par ses quatre premiers 

secteurs annonceurs. 
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Répartition des recettes publicitaires brutes par secteurs annonceurs des chaînes d'information de 

la TNT nationale gratuite et de LCI en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média - Traitement CSA 

 
 

 

3.3.B.4.3. Les chaînes face aux éventuelles modifications des 

choix d’investissements publicitaires des annonceurs en 

télévision au profit de LCI 
 

Les développements qui suivent portent en premier lieu sur l'analyse des principaux secteurs 

annonceurs qui affectent à LCI une part de leurs dépenses publicitaires supérieure à la moyenne des 

annonceurs en télévision (Automobile, Finance-assurance et Santé). 

 

Par ailleurs, les évolutions éditoriales et d’audience attendues par le groupe TF1 dans le cadre du 

passage de LCI à une diffusion gratuite pourraient conduire certains annonceurs à renforcer leurs 

parts d’investissements publicitaires sur la chaîne, en particulier s’agissant des annonceurs de la 

grande consommation (Alimentation et Distribution) et des loisirs (Culture & Loisirs, Edition), qui 

consacrent actuellement à la chaîne une part de leur dépense publicitaire inférieure à la moyenne du 

marché.  

 

A cette fin, deux indicateurs sont utilisés : 

 la part de la chaîne dans les dépenses publicitaires du secteur considéré, qui indique le degré 

d'attrait de la chaîne pour le secteur annonceur ; 
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 la part du secteur dans les recettes publicitaires de la chaîne considérée, qui indique le degré de 

dépendance de la chaîne aux dépenses publicitaires du secteur. 

 

Pour chaque secteur analysé, ces deux indicateurs sont respectivement placés en abscisse et en 

ordonnée d'un graphique, permettant ainsi une visualisation des positions des chaînes136. Enfin, le 

périmètre de chaînes étudiées porte sur les chaînes gratuites de la TNT ainsi que les trois chaînes de 

la TNT payante ayant fait une demande de passage en gratuit. 

 

 

Automobile 

 

Troisième plus important secteur annonceur en télévision, l’Automobile concentre 9 % des dépenses 

publicitaires brutes sur le média en 2014. Cette même année, 14 % de ses dépenses brutes de 

publicité ont été effectuées sur des chaînes d'information et 0,3 % sur LCI. 

 

Part du secteur Automobile dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des chaînes 

dans les dépenses publicitaires brutes du secteur, en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

Les principaux enseignements des positions des chaînes sont les suivants : 

 

TF1 et M6 : le secteur consacre respectivement 31 % et 13 % de ses investissements publicitaires 

bruts à TF1 et M6, tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes des deux chaînes est de 

                                                           
136

 Pour des raisons de mise à l'échelle, les positions de TF1 et M6 n'apparaissent pas dans les graphiques. 
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9 % et 7 %. Comparativement à d'autres chaînes, les deux chaînes sont relativement peu 

dépendantes des investissements publicitaires du secteur. 

 

iTélé et BFM TV : le secteur consacre respectivement 8 % et 6 % de ses investissements publicitaires 

bruts aux deux chaînes, qui représentent les deux plus fortes parts de marché derrière TF1 et M6. 

Symétriquement, 22 % et 15 % des recettes publicitaires des deux chaînes proviennent du secteur 

Automobile. iTélé et BFM TV seraient donc fortement exposées en cas de baisse des investissements 

publicitaires du secteur sur leurs antennes. Une telle éventualité est toutefois à relativiser. En effet, 

compte tenu de la place importante que les deux chaînes occupent dans la stratégie publicitaire du 

secteur, une baisse des investissements de ce dernier devrait, en toute logique, porter 

prioritairement sur des chaînes avec lesquelles le secteur présente moins d’affinité. 

 

Canal+, TMC, W9/6Ter, France 2, D8 et D17 : le secteur alloue entre 3 % et 5 % de ses dépenses 

publicitaires à ces chaînes et pèse entre 9 % et 16 % de leurs recettes publicitaires brutes. Une 

diminution des investissements publicitaires du secteur sur ces chaînes aurait donc un impact non 

négligeable sur leurs recettes totales. 

 

Planète+, L'Équipe 21, France Ô, HD1, Numéro 23, Paris Première, RMC Découverte : les recettes 

publicitaires de ces chaînes dépendent assez fortement du secteur (de 10 % pour HD1 à 31 % pour 

Planète+). Elles sont a contrario peu stratégiques pour le secteur, qui ne consacre pas plus de 1,5 % 

de ses dépenses publicitaires brutes à chacune d'elles. Elles apparaissent ainsi les plus exposées aux 

éventuels arbitrages que le secteur pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de l'arrivée de LCI 

sur la TNT gratuite.  

 

 

Finance-assurance 

 

Cinquième plus important secteur annonceur en télévision, la Finance-assurance concentre 8 % des 

dépenses publicitaires brutes sur le média en 2014. Cette même année, 13 % de ses dépenses brutes 

de publicité ont été effectuées sur des chaînes d'information et 0,2 % sur LCI. 
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Part du secteur Finance-Assurance dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des 

chaînes dans les dépenses publicitaires brutes du secteur en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

Les principaux enseignements des positions des chaînes sont les suivants : 

 

TF1 et M6 : le secteur consacre respectivement 32 % et 17 % de ses investissements publicitaires 

bruts à TF1 et M6, tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes des deux chaînes est de 

7 % et 8 %. Comparativement à d'autres chaînes, les deux chaînes sont relativement peu 

dépendantes des investissements publicitaires du secteur. 

 

iTélé, BFM TV et France 2 : le secteur consacre entre 5 % et 6,5 % de ses investissements publicitaires 

bruts à chacune des trois chaînes, qui représentent les trois plus fortes parts de marché derrière TF1 

et M6. Symétriquement, entre 13 % et 15 % des recettes publicitaires des chaînes proviennent de ce 

secteur. iTélé, BFM TV et France 2 seraient donc fortement exposées en cas de baisse des 

investissements publicitaires du secteur sur leurs antennes. Toutefois, le poids de ces trois chaînes 

dans les dépenses du secteur témoigne de leur relative solidité au sein des plans médias des 

annonceurs. 

 

L'Équipe 21, Paris Première, RMC Découverte et France 5 : si les recettes publicitaires de ces chaînes 

dépendent significativement du secteur (entre 10 % et 12 %), elles sont a contrario peu stratégiques 

pour le secteur, qui ne consacre pas plus de 1 % de ses dépenses publicitaires brutes à chacune 

d'elles. Elles apparaissent ainsi davantage exposées aux éventuels arbitrages que le secteur pourrait 

opérer entre les chaînes dans le cadre de l'arrivée de LCI sur la TNT gratuite.  

 



VERSION PUBLIQUE  145/261 

 

Santé 

 

Dixième annonceur en télévision, la Santé concentre 4 % des dépenses publicitaires brutes sur le 

média en 2014. Cette même année, 6 % de ses dépenses brutes de publicité ont été effectuées sur 

des chaînes d'information et 0,2 % sur LCI. 

 

Part du secteur Santé dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des chaînes dans les 

dépenses publicitaires brutes du secteur en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

Les principaux enseignements des positions des chaînes sont les suivants : 

 

TF1 et M6 : le secteur consacre respectivement 39 % et 13 % de ses investissements publicitaires 

bruts à TF1 et M6, tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes des deux chaînes est de 

4 % et 3 %. Les deux chaînes sont donc très peu exposées à un risque de diminution de leur part de 

marché publicitaire sur ce secteur annonceur, compte tenu de leur caractère prioritaire pour ce 

dernier. 

 

Parmi les autres chaînes hertziennes, France 5 et, dans une moindre mesure, Numéro 23 et 

Chérie 25, apparaissent un peu plus exposées aux variations d'investissements publicitaires du 

secteur. En effet, ces dernières, peu stratégiques pour le secteur qui consacre à chacune d'elle moins 

de 1 % de ses dépenses publicitaires brutes, ont une structure de recettes publicitaires comprenant 

une part non négligeable d'investissements en provenance du secteur de l'Edition (entre 6 % et 10 

%). 
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Alimentation 

 

Premier secteur annonceur en télévision, l'Alimentation concentre 17 % des dépenses publicitaires 

brutes sur le média en 2014. Cette même année, 3 % de ses dépenses brutes de publicité ont été 

effectuées sur des chaînes d'information et 0,05 % sur LCI. 

 

Part du secteur Alimentation dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des chaînes 

dans les dépenses publicitaires brutes du secteur en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

Les principaux enseignements des positions des chaînes sont les suivants : 

 

TF1 et M6 : le secteur consacre respectivement 38 % et 18 % de ses investissements publicitaires 

bruts à TF1 et M6, tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes des deux chaînes est de 

19 % et 18 %. Ces niveaux, élevés de part et d'autre, sont la manifestation d'une forme 

d'interdépendance, de nature à limiter les risques pour les chaînes de voir une partie significative de 

leurs recettes publicitaires issues de l'Alimentation les délaisser. 

 

D8, TMC, W9/6Ter : le secteur consacre entre 4 % et 5 % de ses investissements publicitaires bruts à 

chacune des trois chaînes, qui représentent les plus fortes parts de marché derrière TF1 et M6. 

Symétriquement, entre 16 % et 23 % des recettes publicitaires des chaînes proviennent de ce 

secteur. D8, TMC et W9/6Ter seraient donc fortement exposées en cas de baisse des investissements 
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publicitaires du secteur sur leurs antennes. Toutefois, le poids de ces trois chaînes dans les dépenses 

du secteur témoigne de leur relative solidité au sein des plans médias des annonceurs. 

 

France 3, France 5, France 4, Gulli, HD1, Numéro 23, Chérie 25, Paris Première : si les recettes 

publicitaires de ces chaînes dépendent significativement du secteur (entre 15 % et 23 %), elles sont a 

contrario peu stratégiques pour le secteur, qui ne consacre pas plus de 2 % de ses dépenses 

publicitaires brutes à chacune d'elles. Elles apparaissent ainsi davantage exposées aux éventuels 

arbitrages que le secteur pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de l'arrivée de LCI sur la TNT 

gratuite, en particulier s'agissant de France 5, France 4, Numéro 23, Chérie 25 et Paris Première. 

 

 

Distribution 

   

Quatrième plus important secteur annonceur en télévision, la Distribution concentre 8 % des 

dépenses publicitaires brutes sur le média en 2014. Cette même année, 5 % de ses dépenses brutes 

de publicité ont été effectuées sur des chaînes d'information et 0,03 % sur LCI. 

 

Part du secteur Distribution dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des chaînes 

dans les dépenses publicitaires brutes du secteur en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

 

Les principaux enseignements des positions des chaînes sont les suivants : 
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TF1 et M6 : le secteur consacre respectivement 35 % et 22 % de ses investissements publicitaires 

bruts à TF1 et M6, tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes des deux chaînes est 

respectivement de 8 % et 11 %. Les deux chaînes, peu dépendantes du secteur, occupent une place 

prépondérante dans les dépenses publicitaires du secteur. Elles sont donc peu exposées aux 

éventuels arbitrages que la Distribution pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de l'arrivée 

de LCI sur la TNT gratuite.  

 

TMC, W9/6Ter, D8, NRJ 12, NT1, BFM TV et D17 : le secteur consacre entre 3 % et 6 % de ses 

investissements publicitaires bruts à chacune de ces chaînes, tandis que sa part dans les recettes 

publicitaires brutes de ces dernières est comprise entre 6 % et 10 %. Ces chaînes sont assez peu 

dépendantes des investissements publicitaires du secteur et assez peu exposées aux éventuels 

arbitrages que le secteur pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de l'arrivée de LCI sur la TNT 

gratuite. 

 

Paris Première, HD1, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25 : comparativement, ces chaînes 

apparaissent plus exposées aux variations d’investissements publicitaires du secteur. En effet, si la 

part de ce dernier dans leurs recettes publicitaires brutes reste peu élevée (entre 6 % et 11 %), leur 

poids relatif au sein des dépenses publicitaires du secteur est très faible (moins de 1 %). Parmi ces 

chaînes, la plus vulnérable est Chérie 25, dont 11 % des recettes publicitaires dépendent du secteur 

de la Distribution en 2014 (soit le troisième secteur annonceur de la chaîne). 

 

Culture-loisirs 

 

Septième plus important secteur annonceur en télévision, le secteur Culture-loisirs concentre 5 % 

des dépenses publicitaires brutes sur le média en 2014. Cette même année, 3 % de ses dépenses 

brutes de publicité ont été effectuées sur des chaînes d'information et 0,02 % sur LCI. 
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Part du secteur Culture-loisirs dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des chaînes 

dans les dépenses publicitaires brutes du secteur en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

Les principaux enseignements des positions des chaînes relèvent essentiellement de l'observation de 

plusieurs cas isolés : 

 

TF1 : le secteur consacre 22 % de ses investissements publicitaires bruts à TF1, tandis que sa part 

dans les recettes publicitaires brutes de la chaîne est de 3 %. La chaîne apparaît donc très peu 

exposée aux éventuels arbitrages que le secteur pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de 

l'arrivée de Planète+ sur la TNT gratuite. 

 

Gulli : le secteur consacre 18 % de ses investissements publicitaires bruts à Gulli, tandis que sa part 

dans les recettes publicitaires brutes de la chaîne est de 52 %. La chaîne est donc très dépendante 

des investissements publicitaires du secteur. Toutefois, son poids dans les dépenses du secteur 

témoigne de sa relative solidité au sein des plans médias des annonceurs qui le composent. 

 

M6 : le secteur consacre 6 % de ses investissements publicitaires bruts à M6 (soit la troisième chaîne 

investie par le secteur), tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes de la chaîne est de 

2 %. La chaîne est donc très peu dépendante des investissements publicitaires du secteur et peu 

exposée aux éventuels arbitrages que le secteur pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de 

l'arrivée de LCI sur la TNT gratuite. 

 

Les chaînes France Ô et France 4 apparaissent les plus exposées aux éventuels arbitrages que le 

secteur pourrait opérer entre les chaînes dans le cadre de l'arrivée de LCI sur la TNT gratuite. Elles 
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représentent en effet de très faibles parts d'investissements publicitaires pour le secteur (moins de 1 

%), mais le poids de ce dernier dans leurs recettes publicitaires (respectivement 15 % et 29 %, soit le 

premier secteur annonceur de chacune de ces chaînes) est sensiblement supérieur à celui des autres 

chaînes également peu investies par le secteur. 

 

 

Edition137 

 

Neuvième plus important secteur annonceur en télévision, l'Edition concentre 4 % des dépenses 

publicitaires brutes sur le média en 2014. Cette même année, 4 % de ses dépenses brutes de 

publicité ont été effectuées sur des chaînes d'information et 0,01 % sur LCI. 

 

Part du secteur Edition dans les recettes publicitaires brutes des chaînes et part des chaînes dans 

les dépenses publicitaires brutes du secteur en 2014 

(En %) 

Source : Kantar Média – Traitement CSA 

 
 

 

Les principaux enseignements des positions des chaînes sont les suivants : 

 

TF1 et M6 : le secteur consacre respectivement 32 % et 10 % de ses investissements publicitaires 

bruts à TF1 et M6, tandis que sa part dans les recettes publicitaires brutes de chacune des deux 

                                                           
137

 Ce secteur annonceur fait l'objet de conditions d'accès aux écrans publicitaires spécifiques chez la plupart 
des régies publicitaires (notamment des abattements forfaitaires sur les tarifs bruts en cas de réservation 
tardive d'espaces publicitaires). 
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chaînes est de 4 % et 2 %. Les deux chaînes sont donc très peu exposées à un risque de diminution de 

leur part de marché publicitaire sur ce secteur annonceur, compte tenu de leur caractère prioritaire 

pour ce dernier. 

 

Parmi les autres chaînes hertziennes, France 4 et, dans une moindre mesure, L'Equipe 21, semblent 

un peu plus exposées aux variations d'investissements publicitaires du secteur. En effet, ces 

dernières, peu stratégiques pour le secteur qui consacre à chacune d'elle moins de 2 % de ses 

dépenses publicitaires brutes, ont une structure de recettes publicitaires comprenant une part 

importante d'investissements en provenance du secteur de l'Edition (entre 10 % et 15 % environ). 

 

 

 

En synthèse, selon les prévisions établies par le groupe TF1 dans le cadre de sa demande de 
passage en clair de LCI, le montant en jeu lié à l’arrivée de la chaîne en gratuit pourrait 
représenter, à court et moyen terme, environ […] % du total du marché publicitaire télévisuel. Ces 
niveaux de performance attendue semblent réalistes et représentent une très faible part du 
marché publicitaire télévisuel. 
 
La stabilité du marché publicitaire télévisuel observée en 2014 puis sa légère croissance au 
premier semestre 2015 (+2 %) ne lèvent pas, à ce stade, l'ensemble des incertitudes sur ses 
perspectives d’évolution. Certaines tensions demeurent en effet, notamment entre offre et 
demande, conduisant à la poursuite de la diminution de la valeur des espaces publicitaires en 
télévision.  
 
Les dernières prévisions d’évolution du marché font toutefois état d’une légère croissance du 
marché publicitaire télévisuel en 2015 et 2016.  
 
Dans l’éventualité du passage de LCI en gratuit, et malgré ces prévisions d’une reprise modérée du 
marché, certains annonceurs, plutôt qu’augmenter leur montant total de dépenses, pourraient, à 
la marge, modifier leurs choix d’investissements publicitaires en les réorientant au profit de LCI. Il 
pourrait notamment s’agir des secteurs annonceurs qui consacrent aux chaînes d’information 
continue une part de leur dépense publicitaire supérieure à la moyenne (notamment Automobile 
et Finance-assurance), mais également de certains secteurs qui sous-investissent jusqu'à présent 
sur la chaîne et qui pourraient opérer une forme de rééquilibrage (notamment Alimentation et 
Distribution). 
 
En outre, ces mouvements pourraient être amplifiés dans l'éventualité d’incitations commerciales 
que TF1 Publicité pourrait mettre en place au profit de LCI. Parmi les leviers à sa disposition, la 
régie pourrait notamment renforcer la place de la chaîne au sein des offres groupées et des 
couplages qu’elles pratique avec les autres chaînes gratuites et payantes figurant dans son 
portefeuille (à l’exclusion toutefois de la chaîne-mère TF1, dont les espaces publicitaires sont 
systématiquement commercialisés séparément des autres chaînes, et pour laquelle les 
représentants du groupe TF1 ont exclu en audition le 14 septembre 2015 tout couplage avec la 
chaîne LCI ). 
 
Du point de vue de l’offre, ces arbitrages de dépenses publicitaires au sein du média télévisuel 
pourraient avoir des conséquences plus ou un moins importantes selon les chaînes. 
 
Pour TF1 et M6 les impacts n’auront qu’une portée très limitée voire quasi-nulle. En effet, les 
deux chaînes disposent des parts de marché publicitaire les plus élevées, témoignant de leurs 
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positions centrales pour les annonceurs.  
 
iTélé et BFM TV seraient, en première analyse, directement concernées par des modifications 
d’investissements publicitaires en faveur de LCI, compte tenu de la proximité des structures de 
secteurs annonceurs de ces trois chaînes. Toutefois, il résulte de l’analyse des stratégies 
d’investissements publicitaires que les secteurs qui auraient une propension à déplacer une partie 
de leur dépense au profit de LCI consacrent d’ores et déjà une part significative de leurs 
investissements publicitaires à BFM TV et iTélé témoignant de l’importance de ces deux chaines 
pour ces annonceurs. Cette position est de nature à limiter les impacts sur les recettes 
publicitaires d’iTélé et BFM TV de l’arrivée de LCI en gratuit, à court et moyen à terme. 
 
Comparativement, les chaînes récentes de la TNT gratuite et payante apparaissent dans leur 
ensemble plus exposées aux variations d’investissements publicitaires des secteurs annonceurs 
qui pourraient accompagner le passage de LCI à une diffusion gratuite. Parmi elles, HD1, L’Équipe 
21, RMC Découverte et Numéro 23 semblent particulièrement concernées. En effet, ces chaînes, 
très peu stratégiques pour ces secteurs annonceurs, dépendent fortement des dépenses 
publicitaires de ces derniers. 
 
Enfin, compte tenu du niveau des montants en jeu, il convient d’inscrire cette analyse des effets 
de l’arrivée de LCI en gratuit dans un ensemble d’évolutions qui produiront à court et moyen 
terme des effets au moins aussi importants sur les équilibres du marché publicitaires, 
notamment : 

 la recomposition du marché publicitaire plurimédias au profit d’internet ; 

 la conjoncture économique, dont la trajectoire demeure incertaine, et ses effets sur les 
niveaux d’investissements publicitaires des annonceurs et leurs choix de stratégies médias ; 

 les évolutions globales des audiences au sein du média télévisuel, notamment s’agissant des 
chaînes dites historiques ; 

 le cas spécifique des recettes et parts de marché publicitaires de France Télévisions, en 
contraction depuis la suppression des écrans après 20 heures ; 

 Le développement d’offres publicitaires couplées et agrégées (ex : Puissance TNT W9/6Ter 
et D817 en 2014), visant à soutenir les parts de marché publicitaires dans une logique de 
groupe. 

 
Ainsi, du point de vue publicitaire, le passage de LCI à une diffusion gratuite sur la TNT 
présenterait une opportunité, pour le groupe TF1, de renforcer son offre de complément sur la 
TNT gratuite à la chaîne TF1 (TMC, NT1, HD1, LCI) et d’intensifier les synergies commerciales 
(couplages et offres groupées) entre tout ou partie de ces chaînes et LCI permettant de stimuler 
plus fortement les recettes publicitaires de cette dernière. Ces dispositifs permettraient de 
soutenir la part de marché publicitaire du groupe, dans des proportions toutefois assez faibles 
compte tenu du niveau de recettes publicitaires attendues pour LCI (moins de […] % du chiffre 
d’affaires publicitaire télévisuel du groupe TF1). 
 
Les enjeux pour les groupes audiovisuels entrés sur la TNT gratuite en 2005 et 2012 sont en 
revanche plus élevés, en particulier s’agissant d’Amaury (une chaîne, pour une part de marché 
publicitaire nette de […] % en 2014), NRJ (deux chaînes pour une part de marché publicitaire nette 
cumulée de […] % en 2014) et NextRadioTV (deux chaînes pour une part de marché publicitaire 
nette cumulée de […] % en 2014). En outre, le groupe NextRadioTV semble plus exposé aux 
conséquences éventuelles du passage sur la TNT gratuite de LCI, en raison notamment de la plus 
grande proximité de la structure annonceurs de ses deux chaînes gratuites avec LCI que ne le sont 
celles des groupes Amaury et NRJ. 
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De plus, les régies publicitaires de ces groupes disposent d’un nombre restreint d’antennes dans 
leur portefeuille, limitant très fortement les synergies commerciales qu’elles peuvent mettre en 
place. 
 
Il convient au surplus de souligner l’inégale capacité de résistance des groupes audiovisuels à une 
baisse de leur part de marché publicitaire ou de leur chiffre d’affaires publicitaire, compte tenu de 
leurs performances et de leurs situations économiques respectives. 
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3.4. L’impact potentiel sur la situation économique et financière des 

tiers 
 

Les analyses menées à la suite visent à évaluer globalement la situation économique et financière 

des chaînes qui pourraient être affectées par l’éventuel passage en clair de LCI. 

 

Ces analyses sont complétées d’une étude de l’équilibre entre valeur du point d’audience, 

couverture du coût de grille et rentabilité pour les chaînes pour lesquelles il a été estimé qu’un 

potentiel de transfert d’audience vers LCI était plus important (sur la base des analyses de structures 

d’auditoires et de proximités éditoriales). 

 

Il convient d’interpréter avec prudence les résultats de ces analyses compte tenu du fait qu’elles 

mettent en regard des situations différentes, celles de chaînes existantes, mais dont la durée 

d’exploitation peut être variable selon les cas, et d’une chaîne (LCI) pour laquelle le Conseil dispose 

uniquement du plan d’affaires pour une exploitation éventuelle en TNT gratuite. En particulier, les 

investissements en matière de programmes effectivement réalisés, si le Conseil donnait son 

agrément à un passage en clair de la chaîne LCI, peuvent constituer une source de variations 

importante avec les analyses menées à la suite. 

 

 

3.4.A. L’analyse financière de la chaîne iTélé138 
 

3.4.A.1. L’évolution du chiffre d’affaires 
 

Après un recul marqué en 2013 succédant à quatre années de hausse continue, iTélé a renoué avec 

la croissance en 2014 : son chiffre d’affaires a augmenté de […] % par rapport à 2013, à […] millions 

d’euros. Cette hausse résulte essentiellement de la progression des recettes publicitaires de la chaîne 

d’information du groupe Canal Plus ([…] %), à […] millions d’euros.  

                                                           
138

 Sauf indication contraire, toutes les données économiques et financières relatives à la chaîne iTélé sont 
issues des réponses du groupe Canal Plus aux questionnaires du CSA et relèvent donc du secret des affaires. 
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Revenus d’iTélé, 2008 - 1er semestre 2015 

(En milliers d’euros) 

Source : Groupe Canal Plus  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

S1 

2015 

Recettes publicitaires139 […] […] […] […] […] […] […] […] 

Redevances des distributeurs […] […] […] […] […] […] […] […] 

Autres recettes140 […] […] […] […] […] […] […] […] 

CA total […] […] […] […] […] […] […] […] 

 

La publicité demeure la source de revenus prépondérante de la chaîne puisqu’elle représente […] % 

de son chiffre d’affaires en 2014, un poids stable depuis 2011. 

 

 

Ventilations du chiffre d’affaires d’iTélé par source de revenus, 2008 - 1er semestre 2015 

(En %) 

Source : Groupe Canal Plus  

[…] 

 

 

La progression du chiffre d’affaires publicitaire d’iTélé s’explique a priori en partie par la croissance 

de son audience en 2014 : la chaîne a gagné en audience moyenne environ […] téléspectateurs 

supplémentaires en un an, de […] en 2013 à […] en 2014. Sa PdA sur les 4 ans et plus a ainsi 

progressé de 0,1 point en 2014, à 0,9 %.  

 

 

3.4.A.2. L’évolution des charges d'exploitation de la chaîne 
 

Les charges d'exploitation d'iTélé ont augmenté de […] % en 6 ans, principalement sous l'effet de 

l'inflation des dépenses de rédaction et de production, principal poste de coûts d'exploitation de la 

chaîne ([…] % en 2014, avant refacturation de sa prestation de « news factory »141), qui ont progressé 

de […] % entre 2008 et 2014. 

 

Bien qu’en légère baisse en 2014 ([…] %), les frais de diffusion - en croissance de […] % sur la période 

2008-2014 - ont également contribué à l'alourdissement des charges d'exploitation de la chaîne. 

Celle-ci a significativement réduit ses frais de structures en 2014 ([…] %). 

                                                           
139

 Hors commissions de régie. Échanges inclus. 
140

 Incluent notamment la vente d’images. 
141

 Production et fourniture d’information pour les autres chaînes du groupe. Le groupe Canal Plus n’a pas 
détaillé le contenu de cette prestation. 
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Charges d'exploitation d’iTélé, 2008 - 1er semestre 2015 

(En milliers d’euros) 

Source : Groupe Canal Plus  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015 

Rédaction et 

production 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Technique et 

exploitation 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Diffusion 
[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Structure 
[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Taxes et droits 

d'auteurs 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Refacturation 

prestation « news 

factory » 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

Total charges 

d'exploitation 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 

Comme l'illustre le graphique ci-dessous, l'équilibre des charges d'exploitation d'iTélé est resté stable 

sur la période 2008-2014. 

 

Ventilations des charges d'exploitation d’iTélé par poste de coûts, 2008 - 1er semestre 2015 

(En % - avant refacturation de la prestation de « news factory ») 

Source : Groupe Canal Plus  

[…] 

 

 

3.4.A.3. La rentabilité d’iTélé 

 
La croissance des revenus d’iTélé en 2014 a permis à la chaîne de réduire son déficit de […] % par 

rapport à 2013, à […]millions d’euros, et ce malgré la hausse de […] % de ses charges d'exploitation 

en 2014. 

 

Ces deux années de pertes consécutives interviennent après deux exercices légèrement bénéficiaires 

(respectivement […] et […] million d'euros en 2011 et 2012) et une tendance à l’amélioration du 

résultat d’exploitation sur cinq années. 
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Résultat d'exploitation d’iTélé, 2008 - 1er semestre 2015 

(En millions d’euros) 

Source : Groupe Canal Plus  

[…] 

 

Évolution comparée du chiffre d’affaires, des charges d’exploitation et du résultat d’exploitation 

d’iTélé sur la période 2008 - 1er semestre 2015 

(En millions d’euros) 

Source : Groupe Canal Plus  

[…] 

 

 

 

3.4.A.4. Les analyses au regard de la part d’audience 
 

3.4.A.4.1. Le seuil de rentabilité 

 
La valeur nette du point de PdA d’iTélé a connu diverses variations à la hausse et à la baisse depuis 

2008 et perdu […] millions d’euros entre 2013 et 2014. 

 

Valeur nette du point de PdA d’iTélé, 2008-2014142 

(En millions d’euros) 

Source : calcul CSA d’après données du groupe Canal Plus et de Médiamétrie  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

[…] […] […] […] […] […] […] 

 

 

Compte tenu de la situation économique de la chaîne en 2014 et toutes choses égales par ailleurs, 

iTélé aurait atteint l’équilibre à partir de […] % de PdA, soit une différence de […] point par rapport à 

la PdA effectivement réalisée en 2014. Au regard de la valeur nette de son point de PdA en 2014, son 

chiffre d’affaires se serait ainsi élevé à […] millions d’euros (quasi-intégralement constitué de 

recettes publicitaires avec des revenus annexes négligeables en 2014), un montant suffisant pour 

couvrir ses charges d’exploitation en 2014.  

 

Selon la même approche et toujours sur la base des chiffres 2014, si la PdA d’iTélé perdait […] point 

(tombant donc à […] %), le déficit d’exploitation annuel de la chaîne dépasserait les […] millions 

d’euros (puisque son chiffre d’affaires baisserait à environ […] millions d’euros). 

                                                           
142

 La valeur du point de PdA d’iTélé est ici calculée avec ses revenus publicitaires nets, hors commission de 
régie. Commissions de régie incluses, la valeur du point de PdA de la chaîne s’élevait à […] millions d’euros en 
2014. 
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3.4.A.4.2. La couverture du coût de grille 
 

Si l’on considère, par souci de simplification, que le coût de grille d’iTélé est globalement équivalent à 

ses charges de rédaction et de production, il s’avère, compte tenu de la valeur nette de son point de 

PdA en 2014 de […] millions d’euros, que la chaîne parvient à couvrir entièrement cette dépense à 

partir de […] % de PdA (sans tenir compte des revenus annexes de la chaîne, non significatifs en 

2014). 

 

Recettes publicitaires nettes d’iTélé par point de PdA, coût de grille et charges d’exploitation, 2014 

(Millions d’euros et %) 

Source : calcul CSA d’après données du groupe Canal Plus et de Médiamétrie  

[…] 

 

 

3.4.A.5. L’adossement à un groupe audiovisuel 
 

 

Le chiffre d’affaire global du groupe Canal Plus a légèrement progressé en 2014 (+3 %), à plus de 5,4 

milliards d’euros, tandis que son résultat opérationnel ajusté s’affiche en baisse de 5 % en un an, à 

583 millions d’euros en 2014. 

 

Ces mêmes tendances pouvaient déjà être observées en 2013, avec une hausse de 6 % du chiffre 

d’affaires par rapport à 2012 et une diminution de 8 % du résultat opérationnel ajusté. 

 

Indicateurs clés du groupe Canal Plus, 2012-2014 

(En millions d’euros et %) 

Source : Documents de référence 2013 et 2014 du groupe Vivendi 

 
2012 2013 2014 Evol. 13-14 

Chiffre d’affaires 5 013 5 311 5 456 +2,7 % 

Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 663 611 583 -4,6 % 

 

 

Les revenus annuels d’iTélé représentent  […] % du chiffre d’affaires global du groupe Canal Plus, 

maison-mère de la chaîne, d’un montant de près de 5,5 milliards d’euros en 2014. Ils comptent pour 

environ […] % des recettes de ses activités de télévision gratuite en France métropolitaine143, qui se 

sont élevés à 196 millions d’euros en 2014. 

 

Le 3 septembre 2015, un nouveau Président du conseil de surveillance de Groupe Canal Plus a été 

nommé en la personne de M. Bolloré, par ailleurs Président du conseil de surveillance du groupe 

                                                           
143

 Outre iTélé, ce pôle regroupe D8, D17 et les activités de la régie publicitaire hors du groupe. 
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Vivendi et actionnaire majoritaire du groupe avec 14,4 % de son capital. Le groupe Canal Plus est une 

filiale à 100 % du groupe Vivendi. 

 

Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros en 2014 et un résultat opérationnel 

ajusté (EBITA) de 999 millions d’euros. Son résultat net part du groupe s’est élevé à 4,7 milliards 

d’euros en 2014, intégralement réalisé par des activités cédées ou en cours de cession144 (dont le 

résultat net part du groupe s’est élevé à 5 milliards d’euros en 2014), les activités poursuivies ayant 

enregistré un déficit net part du groupe de 290 millions d’euros en 2014. 

 

Vivendi affichait une trésorerie nette positive de 4,6 milliards d’euros au 31 décembre 2014. 

 

La chaîne iTélé se situe ainsi dans un groupe ayant entamé une transformation qui pourrait s’avérer 

profonde et avoir des effets sur la chaîne d’information en continu, y compris dans sa ligne éditoriale 

et son positionnement vis-à-vis des concurrents. Le groupe Canal Plus a d’ailleurs annoncé sa volonté 

de modifier le nom de ses chaînes D8, D17 et iTélé. L’adossement de la chaîne iTélé au groupe Canal 

Plus pourrait cependant ne pas constituer une garantie inconditionnelle quant au soutien sur le long 

terme d’une situation économique qui demeurerait significativement négative. 

 

 

La croissance du chiffre d’affaires publicitaires d’iTélé en 2014 ([…] %) a permis à la chaîne de 
réduire son déficit de […] % par rapport à 2013, à […] millions d’euros, et ce malgré la hausse de 
[…] % de ses charges d'exploitation en 2014. 
 
Ces deux années de pertes consécutives interviennent après deux exercices légèrement 
bénéficiaires et une tendance à l’amélioration du résultat d’exploitation sur cinq années. 
 
iTélé est adossée au groupe audiovisuel Canal Plus et ses revenus représentent […] % du chiffre 
d’affaires global du groupe Canal Plus en 2014. 
 
En 2014, iTélé est parvenue à couvrir son coût de grille en dépassant le seuil de PdA de […] % et 
aurait pu atteindre la rentabilité opérationnelle avec une PdA de […] %. 
 
La situation économique de la chaîne pourrait connaître des évolutions sous l’effet de 
changements de gouvernance survenus en septembre 2015. 

 

 

 

 

  

                                                           
144

 En application de la norme IFRS 5, GVT (à compter du troisième trimestre 2014), SFR (à compter du premier 

trimestre 2014) ainsi que Maroc Telecom et Activision Blizzard (à compter du deuxième trimestre 2013) sont 

présentés comme des activités cédées ou en cours de cession. Vivendi a déconsolidé SFR, le groupe Maroc 

Telecom et Activision Blizzard respectivement à compter du 27 novembre 2014, 14 mai 2014 et du 11 octobre 

2013. 
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3.4.B. L’analyse financière de la chaîne BFM TV et du groupe 

NextRadioTV  
 

3.4.B.1. L’analyse financière de la chaîne BFM TV145 
 

3.4.B.1.1. L’évolution du chiffre d’affaires 

 
Depuis son lancement fin 2005, BFM TV a connu une croissance constante de son chiffre d’affaires, 

multiplié par 15 entre 2006 et 2014. Il constitue les deux-tiers des recettes annuelles de la division 

Télévision de NextRadioTV et 34 % des revenus globaux du groupe. La chaîne tire […] % de son chiffre 

d’affaires de la publicité en 2014, une proportion globalement stable sur l’ensemble de la période.  

 

Revenus de BFM TV, 2006 - 1er semestre 2015 

(En milliers d’euros) 

Source : NextRadioTV  

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

S1 

2015  

Recettes 

publicitaires146 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Autres produits147 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Chiffre d’affaires           

- Comptes 

NextRadioTV
148

 
4 320 6 919 13 977 22 691 31 469 42 659 57 278 61 429 65 819 […] 

- Comptes sociaux 

publiés au greffe 
4 575 8 374 14 705 23 229 31 880 42 619 58 067 64 123 68 346 nd 

 

L’essor du chiffre d’affaires publicitaire de BFM TV résulte de la croissance soutenue de son 

audience149 : l’audience moyenne de la chaîne a quintuplé en six ans, de […] téléspectateurs en 2008 

à  […] en 2014. Sa PdA sur les 4 ans et + a ainsi progressé de 1,5 point sur la période. 

                                                           
145

 Sauf indication contraire, toutes les données économiques et financières relatives à la chaîne BFM TV sont 
issues de la réponse de NextRadioTV au questionnaire du CSA et relèvent donc du secret des affaires. Les 
données économiques et financières relatives au premier semestre 2015 constituent des chiffres prévisionnels 
basés sur des estimations internes, les comptes sociaux de NextRadioTV n’étant pas clôturés semestriellement. 
146

 Hors commissions de régie. 
147

 Incluent notamment la vente de contenus et moyens techniques. 
148

 La faible différence entre les montants de chiffre d’affaires et de charges d’exploitation issus de la 
comptabilité interne du groupe NextRadioTV et ceux des comptes sociaux publiés au greffe correspond aux 
produits de refacturations intragroupes. Ceux-ci sont catégorisés en « chiffre d’affaires net et autres produits » 
dans les comptes sociaux du groupe alors qu’ils sont déduits des charges d’exploitation dans la comptabilité 
interne du groupe. De plus, certains produits et certaines charges exceptionnelles sont déduits du résultat 
d’exploitation dans les chiffres interne à la société mais apparaissent dans les comptes sociaux. Le total des 
différentes recettes et charges énumérées dans ce tableau correspond néanmoins aux chiffres correspondant à 
la comptabilité interne du groupe. 
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3.4.B.1.2. L’évolution des charges d’exploitation de la chaîne 
 

Les charges d'exploitation de BFM TV ont été multipliées par 4 en huit ans (+296 % entre 2006 et 

2014), une hausse due principalement à l’accroissement des dépenses de personnel, premier poste 

de coûts d'exploitation de la chaîne ([…] % en 2014), qui a presque […] sur la période.  

 

Ont également contribué à cette croissance les prestations éditoriales et les frais de diffusion et 

transmission dont les montants ont respectivement été multipliés par […] et par […] entre 2006 et 

2014. Ces postes de charges représentent respectivement […] % et […] % des charges d’exploitation 

de BFM TV en 2014. 

 

Charges d'exploitation de BFM TV, 2006 - 1er semestre 2015 

(Milliers d’euros) 

Source : NextRadioTV  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015  

Personnel […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Prestations 

éditoriales
150

 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Diffusion et 

transmission 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Frais groupe/ 

transverses 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Autres charges
151

 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Charges d’exploitation           

- Comptes 

NextRadioTV
148

 
14 504 21 273 25 733 32 456 37 668 42 143 50 431 51 821 57 507 […] 

- Comptes sociaux 

publiés au greffe 
14 761 22 726 26 492 32 978 38 401 42 267 51 552 54 515 60 034 nd 

 

La structure des coûts d’exploitation de BFM TV a significativement évolué entre 2006 et 2014 : le 

poids des charges de personnel et des prestations éditoriales s’est accru respectivement de […] et […] 

points, tandis que la part des frais de diffusion et de transmission a perdu […] points sur la même 

période. 

 

                                                                                                                                                                                     
149

 Même si son taux de transformation (de la part d’audience à la part de marché publicitaire) […] le niveau de 
celui d’iTélé. 
150

 Achats d’images notamment. 
151

 Dont redevances sur chiffre d’affaires, frais de promotion et dotation aux amortissements. 
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Ventilations des charges d'exploitation de BFM TV par poste de coûts, 2006 - 1er semestre 2015 

(En %) 

Source : NextRadioTV  

[…] 

 

3.4.B.1.3. La rentabilité de BFM TV 
 

Depuis 2012, BFM TV a affiché un résultat d’exploitation et un résultat net excédentaires. Dès 2011, 

la chaîne avait enregistré un résultat d’exploitation légèrement positif et a ainsi cumulé 25 millions 

d’euros de bénéfices d’exploitation de 2011 à 2014. Ces bénéfices ont cependant succédé à plusieurs 

années d’activité fortement déficitaires (plus de 55 millions d’euros de pertes d’exploitation 

cumulées et plus de 63 millions d’euros de dettes sur la période 2005-2010). 

 

Résultat d'exploitation et résultat net de BFM TV, 2006 - 1er semestre 2015 

(Milliers d’euros) 

Source : NextRadioTV - Comptes sociaux publiés au greffe 

 
[…] 

 

3.4.B.2.  Les analyses au regard de la part d’audience 

 

3.4.B.2.1. Le seuil de rentabilité 

 
Après avoir fortement diminué en 2011, la valeur du point de PdA de BFM TV remonte 

progressivement depuis trois ans. Elle demeure toutefois […] de […] millions d’euros à celle d’iTélé en 

2014. 
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Valeur nette du point de PdA de BFM TV, 2008-2014 

(Millions d’euros) 

Source : calcul CSA d’après données de Médiamétrie et de NextRadioTV  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

[…] […] […] […] […] […] […] 

 

Toutes choses égales par ailleurs et compte tenu de la valeur de son point de PdA en 2014, si la PdA 

de la chaîne était tombée à […] % (soit un recul de […] point par rapport à sa PdA réalisée en 2014), 

elle aurait été déficitaire, avec un chiffre d’affaires publicitaire net d’environ […] millions d’euros et 

des revenus totaux d’environ […] millions d’euros (avec, comme en 2014, […] million d’euros de 

recettes annexes), soit un montant inférieur au total de ses charges d’exploitation en 2014. 

 

3.4.B.2.2.  La couverture du coût de grille 

 
En considérant que le coût de grille de BFM TV revient, pour simplifier, à la somme de ses charges de 

personnel de rédaction et de ses achats de prestations éditoriales152, on constate que, compte tenu 

de la valeur nette de son point de PdA en 2014, la chaîne a réussi à couvrir entièrement ce coût à 

partir de […] % de PdA (sans tenir compte des revenus annexes de la chaîne, d’un montant de […] 

million d’euros en 2014). 

 

Recettes publicitaires nettes de BFM TV par point de PdA, coût de grille et charges d’exploitation, 

2014 

(Millions d’euros et %) 

Source : calcul CSA d’après données de Médiamétrie et de NextRadioTV  

[…] 

 

3.4.B.3. Les résultats de la division Télévision du groupe 

NextRadioTV153 

 
Tiré notamment par la croissance des recettes de RMC Découverte, le chiffre d’affaires du pôle 

Télévision, à 100,5 millions d’euros, a progressé de 23 % en 2014.  

La hausse de 18 % des charges opérationnelles du pôle Télévision en 2014 s’explique notamment 

par : 

 l’accroissement des coûts de diffusion de RMC Découverte (l’initialisation de la chaîne en TNT HD 

s’est poursuivie en 2014) ; 

                                                           
152

 En 2014, les charges de personnel de rédaction de BFM TV s’élèvent à [..] millions d’euros (sur un montant 
total de charges de personnel de [..] millions d’euros) et les prestations éditoriales à [..] millions d’euros, soit un 
total de [..] millions d’euros arrondi à [..] millions d’euros. 
153

 Sauf indication contraire, tous les chiffres et informations présentés dans cette sous-partie sont issus du 
document de référence 2014 du groupe NextRadioTV. 
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 des frais supplémentaires ponctuels pour BFM TV, liés à la couverture de certains événements 

sportifs (en particulier la Coupe du monde de football) et politiques ; 

 une […] des dotations aux amortissements, due principalement à la […] des dotations nettes aux 

amortissements des documentaires de la chaîne RMC Découverte, […] en un an. 

 

Compte de résultat d’exploitation de la division Télévision de NextRadioTV, 2013- 2014154 

(En milliers d’euros et %) 

Source : Document de référence 2014 du groupe NextRadioTV 

 

2013 2014 Évolution 

Chiffres d’affaires et autres produits 81 519 100 462 +23 % 

Charges externes 35 379 42 871 +21 % 

Charges de personnel 35 998 39 231 +9 % 

Impôts et taxes 2 116 2 759 +30 % 

Dotations aux amortissements 6 262 9 691 +55 % 

Dont dotations aux documentaires 2 550 6 256 +145 % 

Dotations aux provisions 433 183 -58 % 

Total charges opérationnelles  80 178 94 735 +18 % 

Résultat opérationnel courant 1 342 5 727 nd 

Marge sur résultat opérationnel courant (%) 1,6 % 5,7 % +4 pts 

Charges d'actions gratuites et abondement 32 38 +19 % 

EBIT155 1 374 5 766 nd 

Marge sur EBIT (%) 1,7% 5,7 % +4 pts 

EBITDA156 5 086 9 201 +81 % 

Marge sur EBITDA (%) 6,2 % 9,2 % +3 pts 

 

La structure des coûts d’exploitation du pôle Télévision du groupe NextRadioTV demeure néanmoins 

stable entre 2013 et 2014. L’essentiel se répartit à égalité entre les charges externes et les charges de 

personnel (dont la part  a toutefois décru de 3,5 points en un an). Les dotations aux amortissement 

ont vu leur part progresser de 2,4 points, pour s’établir à 10,2 %, du fait de l’augmentation des 

dotations aux amortissements de documentaires (les documentaires représentaient 65 % des 

dotations aux amortissements en 2014, contre 41 % en 2013, soit une hausse de 24 points en un an). 

 

                                                           
154

 Les charges externes de la division TV incluent la charge de fourniture de contenus de BFM Business TV au 

bénéfice de BFM Business Radio.  
155

 L’EBIT (« Earnings Before Interest and Taxes » ou bénéfice avant intérêts et impôts) Il s'agit du résultat 
duquel sont déduits les intérêts des débiteurs et les impôts. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont 
déduites les charges d'exploitation (telles que salaires, cotisations sociales, matières, énergie, etc.). Il se 
distingue du bénéfice net par le fait que les charges et produits financiers (intérêts actifs et passifs, produits et 
charges de titres) ainsi que les impôts sur le bénéfice ne sont pas pris en compte. Il correspond au résultat 
d’exploitation en norme comptable française. 
156

 L’EBITDA (« Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization » ou bénéfices avant intérêts, 
impôts et amortissements) correspond à l’EBIT après réintégration des dotations aux amortissements. Dans le 
cas de NextRadioTV, cela exclut les dotations aux documentaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
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Structure des charges d’exploitation de la division Télévision de NextRadioTV, 2013-2014 

(En %) 

Source : Document de référence 2014 du groupe NextRadioTV 

2013 2014 

  
 

 

L’EBITDA du pôle Télévision du groupe NextRadioTV, de 9,2 millions d’euros, a presque doublé en 

2014 (+ 81 %). La marge sur EBITDA de cette activité a également augmenté de 3 points, pour 

atteindre 9,2 %. 

 

 

3.4.B.4. L’analyse financière du groupe NextRadioTV 
 

3.4.B.4.1. Les activités du groupe 
 

Historiquement présent sur quatre médias, le groupe NextRadioTV a cédé à l’automne 2013 son pôle 

presse - composé des magazines 01 Net et 01 Business - au Groupe She Three, déjà éditeur de presse 

spécialisée (Point Banque, La Revue des Collectivités Locales, etc.).  

 

Le groupe s’est donc recentré sur trois univers :  

 la télévision : BFM TV et RMC Découverte sur la TNT nationale et BFM Business TV sur la TNT 

francilienne ; 

 la radio : RMC, BFM Business Radio et RMC BFM Édition (pour l’activité d’édition musicale des 

titres diffusés à la radio) ; 

 le « digital » : sites internet et applications mobiles de BFM TV.com et 01net.com. 

 

Par ailleurs, la régie publicitaire NextRégie commercialise l’ensemble des supports et espaces 

publicitaires du groupe et est également active dans le hors média (mise en place de dispositifs 

spéciaux autour de programmes événementiels mais aussi organisation de conférences, de tournées 

et d’événements ponctuels). 

Charges 
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44,1%

Charges de 
personnel

44,9%

Impôts et taxes
2,6%

Dotations aux 
amortissements

7,8%

Dotations aux 
provisions

0,5%

Charges 
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45,3%

Charges de 
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41,4%

Impôts et taxes
2,9%

Dotations aux 
amortissements

10,2%

Dotations aux 
provisions

0,2%
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NextRadioTV possède aussi une agence de presse plurimédias spécialisée dans l’actualité sportive, 

RMC Sport, et a également développé une activité de production audiovisuelle (NextRadioTV 

Production), ainsi qu’une activité externe de création et de production de messages publicitaires, à 

travers sa filiale RMC BFM Production. 

 

Le groupe pourrait connaître une évolution majeure dans les prochains mois. Alain Weill, président 

directeur général et principal actionnaire de NextRadioTV, s’est associé au groupe Altice pour créer 

« une société dont Alain Weill détiendra le contrôle majoritaire avec 51 % du capital et des droits de 

vote et dont il assurera la présidence, à laquelle sera transférée sa participation dans NextRadioTV, 

représentant 37,77 % du capital et 48,59 % des droits de vote. Cette société nouvellement créée 

déposera une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des titres du groupe NextRadioTV 

(...) »157. 

 

 

3.4.B.4.2. Les résultats globaux du groupe158 

 
En croissance de 23 % en un an, la division Télévision représente plus de la moitié du chiffre 

d’affaires global de NextRadioTV en 2014 (100 millions d’euros sur 195 millions d’euros), devant la 

radio (40 % avec 78 millions d’euros). Ces deux activités sont à l’origine de 91 % des revenus du 

groupe en 2014, qui eux-mêmes sont en hausse de 12 % par rapport à 2013. 

 

Le pôle numérique (ou « Digital ») voit ses recettes diminuer de 3 % en 2014 et passer sous la barre 

des 15 millions d’euros. Selon le document de référence 2014 du groupe NextRadioTV, cette baisse 

résulte du recul de 13 % des recettes de l’affichage publicitaire en ligne (« display »), toutefois en 

partie compensé par la forte hausse des recettes de publicité vidéo et mobile (+57 %). 

 

 

                                                           
157

 Source : « Partenariat stratégique entre NextRadioTV et Altice », communiqué de presse NextRadioTV et 
Altice, 27 juillet 2015. 
158

 Sauf indication contraire, tous les chiffres et informations présentés dans cette sous-partie sont issus du 
document de référence 2014 du groupe NextRadioTV. 
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Chiffre d’affaires et autres produits de NextRadioTV par division du groupe, 2013-2014 

(En millions d’euros et %) 

Source : Document de référence 2014 du groupe NextRadioTV 

 2013 2014 
Évolution 

 
M€ % M€ % 

Télévision 81,5 47 100,5 51 +23 % 

Radio 75,0 43 77,9 40 +4 % 

Digital 15,2 9 14,8 8 -2 % 

Autres activités159 2,1 1 2,1 1 +1 % 

Groupe 173,7 100 195,3 100 +12 % 

 

 

L’EBITDA160 de NextRadioTV a augmenté de 16 % en 2014, essentiellement grâce au pôle Télévision, 

dont la rentabilité a très fortement progressé (+81 %). L’EBITDA du pôle Radio a connu un léger recul 

(-1 %), tandis que celui du Digital s’est amélioré par rapport à 2013 (+ 32 %), même s’il reste toujours 

négatif. Le résultat net du groupe, à près de 17 millions d’euros, a doublé en un an. 

 

EBITDA par division et résultat net de NextRadioTV, 2013-2014 

(En millions d’euros) 

Sources : Document de référence 2014 du groupe NextRadioTV 

 2013 2014 Évolution 

EBITDA TV 5,1 9,2 +81 % 

EBITDA Radio 27,0 26,7 -1 % 

EBITDA Digital -3,6 -2,4  +32 % 

EBITDA autres activités159 0,6 0,3 +42 % 

EBITDA Groupe 29,1 33,8 +16 % 

Résultat net161 8,1 16,8 +108 % 

Dont part du groupe 8,0 16,8 +108 % 

 

 

Par ailleurs, la dette financière nette de NextRadioTV s’élevait à 17,7 millions d’euros au 31 

décembre 2014 (-41 % en un an) et à moins de 10 millions au début du deuxième trimestre 2015162. 

                                                           
159

 Principalement RMC Sport et RMC BFM Production. 
160

 EBITDA : résultat opérationnel courant y compris dotations nettes aux amortissements des programmes, 
avant déduction des autres dotations nettes aux amortissements, hors actions gratuites ; retraité de l’activité 
« Print » cédée le 1

er
 octobre 2013 et après réallocation des loyers et frais de structure de l’activité « Print » aux 

activités poursuivies. 
161

 Le résultat net ajusté des éléments non récurents s’est élevé à 14,3 millions d’euros en 2013 et 17,4 millions 
en 2014, soit une hausse de 22 %. En 2013, l’écart de près de 6 points avec le résultat net non ajusté (8,1 
millions d’euros) s’explique en grande partie par la cession de l’activité « Print » intervenue le 1

er
 octobre 2013 

pour 5,3 millions d’euros. 
162

 Dans un communiqué de presse du 2 avril 2015 intitulé « Projet d’acquisition Numéro 23 - Entrée en 

négociations exclusives pour le rachat de la chaîne de TNT gratuite Numéro 23 », NextRadioTV indique avoir 
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3.4.B.5. L’adossement à un groupe audiovisuel 
 

S’il était autorisé, le rapprochement annoncé entre le groupe Altice et le groupe NextRadioTV 

confèrerait à ce dernier une plus grande capacité à soutenir financièrement les éventuelles pertes 

que pourrait connaître le pôle Télévision du groupe ou plus spécifiquement la chaîne BFM TV et 

pourrait lui permettre de développer des synergies en matière de distribution Pour autant, ce 

soutien ne saurait offrir une garantie de long terme aux chaînes du groupe NextRadioTV en cas de 

difficultés économiques et financières durables. 

 

NextRadioTV a vu son chiffre d’affaires et son EBITDA croître respectivement de 12 % et de 16 % 
en 2014. Le groupe a tiré 51 % de ses revenus de sa division Télévision en 2014 (95 millions 
d’euros sur un total de 195 millions d’euros). Avec un chiffre d’affaires en hausse de 23 % en 2014, 
cette activité a affiché un EBITDA en progression de 81 % par rapport à 2013. 
 
D’un montant de 65,8 millions d’euros en 2014, le chiffre d’affaires de BFM TV représente les 
deux-tiers des recettes annuelles du pôle télévision de NextRadioTV et 34 % des revenus globaux 
du groupe. 
 
Grace au développement de son audience, la chaîne a multiplié ses revenus publicitaires par […] 
entre 2006 et 2014, tandis que ses charges d'exploitation ont quadruplé sur la même période 
(57,5 millions d’euros en 2014). 
 
En 2014, BFM TV a réussi à couvrir son coût de grille avec une PdA de […] % et ses coûts 
d’exploitation avec une PdA de […] %. Le résultat net de la chaîne est positif depuis 2012 (entre 5 
et 8 millions d’euros). Le rapprochement annoncé entre le groupe Altice et NextRadioTV apporte 
la perspective de développement de synergies en matière de distribution et renforce la solidité du 
groupe NextRadioTV même s’il ne constitue pas a priori pour autant la garantie d’un soutien 
durable en cas de situation économique et financière fragile et instable. 

 

 

3.4.C. La comparaison entre la valeur du point de PdA, le coût de grille 

et les charges d’exploitation des trois chaînes d’information 
 

Dans son plan d’affaires prévisionnel sur la TNT gratuite, LCI prévoit d’atteindre en 2020 une PdA de 

[…] % et d’engranger […] millions d’euros de chiffre d’affaires publicitaire net à cette date. La valeur 

nette du point de PdA de la chaîne s’établirait ainsi à […] millions d’euros, soit respectivement […] et 

[…] millions d’euros de moins que celle de BFM TV et d’iTélé en 2014. 

 

Vis-à-vis de BFM TV, la chaîne d’information du groupe Canal Plus [...]  probablement de l’efficacité 

de Canal+ Régie, bien positionnée sur les CSP+ qui constituent une des cibles de la chaîne 

d’information du groupe NextRadioTV, et de l’effet de gamme créé par son portefeuille de chaînes.   

 

                                                                                                                                                                                     
procédé, depuis le 31 décembre 2014, « au remboursement de lignes pour un montant net de plus de 8 millions 

d’euros ». 
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Toujours dans le scénario de passage en clair de LCI tel que prévu par la chaîne, son coût de grille en 

2020 serait […] à celui de BFM TV en 2014, [...] à celui d’iTélé en 2014. 

 

Grâce à la valeur [...]  de leur point de PdA, iTélé et BFM TV parviennent à couvrir leur coût de grille – 

pourtant plus important que celui de LCI - par leurs recettes publicitaires dès [...] % de PdA, contre 

[...] % pour la filiale du groupe TF1 (en 2020, dans l’hypothèse de son passage en clair).163 

 

Selon le plan d’affaires établi par TF1, la valorisation publicitaire de l’audience de LCI dans 

l’hypothèse d’un passage en clair serait [...]  à celle des deux chaînes gratuites d’information en 

continu. 

 

 

Recettes publicitaires nettes des trois chaînes d’information par point de PdA et coût de grille, 

2014 pour BFM TV et iTélé et prévisionnel 2020 pour LCI 

(Millions d’euros et %) 

Source : calcul CSA d’après données de Médiamétrie, NextRadioTV, Groupe Canal Plus et LCI 

 […] 

 

Si le coût de grille est le poste de charges le plus facilement comparable entre trois chaînes de même 

nature, ce rapprochement ne suffit pas, dans la mesure où la capacité d’une chaîne à couvrir ses 

coûts de grille ne garantit pas sa rentabilité. L’analyse doit donc être complétée par la comparaison 

entre la valeur nette du point de PdA des trois chaînes d’information et le montant total de leurs 

charges d’exploitation. 

 

Dans son plan d’affaires prévisionnel sur la TNT gratuite, LCI envisage de supporter des charges 

d’exploitation de […] millions d’euros en 2020, un montant [...] de celui d’iTélé en 2014 ([...]  de [...] 

millions d’euros) et [...]  de près de [...]  millions à celui de BFM TV. 

 

Grâce à la valeur nette de son point de PdA [..], iTélé est potentiellement en mesure d’atteindre son 

seuil de rentabilité dès [...] % de PdA. Selon les prévisions pour 2020 de son scénario de passage en 

clair, LCI parviendrait à l’équilibre à partir de [...] % de PdA, tandis que pour BFM TV, dont les coûts 

d’exploitation sont […] que ceux de ses deux concurrentes, le seuil de rentabilité se situe à […] % de 

PdA164. 

 

 

Recettes publicitaires nettes des trois chaînes d’information par point de PdA et charges 

d’exploitation, 2014 pour BFM TV et iTélé et prévisionnel 2020 pour LCI 

(Millions d’euros et %) 

Source : calcul CSA d’après données de Médiamétrie, NextRadioTV, Groupe Canal Plus et LCI 

 [...]  

 

 

                                                           
163

 Sans tenir compte des revenus annexes des trois chaînes. 
164

 Ces calculs ne tiennent pas compte des recettes annexes des trois chaînes. 
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Le coût de grille actuel de LCI s’établit à un niveau [...]  à celui de BFM TV et iTélé mais devrait 
devenir […] à celui de BFM TV en 2020, dans l’hypothèse de son passage en clair, [...]  à celui 
d’iTélé en 2014.  
 
Les charges d’exploitation prévisionnelles de LCI en 2020, dans le scénario de son passage en clair, 
[...] que celles des deux autres chaînes d’information en continu. Mais iTélé possède la valeur de 
point de PdA [...], ce qui [...].  

 

 

3.4.D. Les effectifs des trois chaînes d’information en continu  
 

Le personnel, notamment de rédaction, est au cœur du modèle et du métier des chaînes 

d’information en continu. Un éclairage de la situation des chaînes LCI, iTélé et BFM TV en la matière 

s’inscrit dans la compréhension de leur fonctionnement général. 

 

 

3.4.D.1. Les effectifs et charges de personnel de LCI 
 

3.4.D.1.1. Les évolutions des effectifs en ETP 

 
Après une [...] entre 2008 et 2009, les effectifs permanents et non permanents de LCI en équivalent 

temps plein (ETP) [...] entre 2009 et 2014, [...] de [...] % sur la période ([...] ETP). La hausse des coûts 

qu’induirait un passage en clair de la chaîne pourrait éventuellement constituer un facteur ne 

permettant pas le renversement de cette tendance. 

Les effectifs de la chaîne ont connu une [...] particulièrement marquée en 2014 avec une perte 

d’environ [...] ETP ([...] % en un an), dont [...] dans la catégorie « personnel de production technique 

et administratif » (PPTA) et [...] journalistes. 

 

Le poids des journalistes dans les effectifs de LCI s’est ainsi [...] en un an, passant de [...] % en 2013 à 

[...] % en 2014. Il s’est [...] au premier semestre 2015, à [...] %, du fait de [...], soit un total de [...] ETP 

en moyenne sur les six premiers mois de l’année 2015. 
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Effectifs de LCI, 2008-2014165 

(En ETP en moyenne sur la période) 

Source : LCI  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

S1 
2015 

Journalistes [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
Dont rédaction 
antenne 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

Dont rédaction 
« Web »166 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

PPTA167 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
Total [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]168 

 

 

3.4.D.1.2. Les coûts de personnel 

 
[...] le nombre de journalistes de la rédaction antenne de LCI ait [...] entre 2009 et 2014, les charges 

correspondantes à ces collaborateurs [...] sur la période. Le coût unitaire par journaliste en ETP a 

donc [...], passant de [...] milliers d’euros en 2009 à [...] milliers d’euros en 2014. 

 

Les dépenses de personnel imputables à l’ensemble des journalistes travaillant pour la chaîne ont [...] 

de [...] % sur la période 2009-2013, avant de [...] % en 2014. Les charges globales de personnel de 

rédaction ont [...]en 2014 ([...] %), après une baisse importante entre 2012 et 2013 ([...] %). 

 

Du fait de [...] des charges d’exploitation de LCI depuis 2011, le poids des dépenses de personnel de 

rédaction dans ce montant global [...] de [...] points entre 2011 et 2014. 

 

Charges de personnel de rédaction de LCI, 2008-2014 

(En milliers d’euros et %) 

Source : LCI  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

S1 
2015 

Journalistes [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
Dont rédaction antenne [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
Dont rédaction « Web » [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
Total personnel de rédaction [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
% des charges d’exploitation [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

 

                                                           
165

 Ces chiffres incluent le personnel de la rédaction de TF1 détaché ou refacturé à LCI et s’entendent hors 
personnel technique. 
166

 Jusqu’en février 2012, LCI [...] 
167

 Personnel de production technique et administratif. 
168

 En nombre de contrats, les effectifs de LCI comptaient fin juin 2015 [...] CDI et [...] CDD et non permanents 
(moyenne ETP), soit [...] personnes. Parmi les CDI, [...] étaient sous contrat avec LCI ([...]) et [...] sous contrat 
avec TF1 détachés auprès de LCI ([...]). 
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3.4.D.2. Les effectifs et charges de personnel de BFM TV 
 

3.4.D.2.1. L’évolution des effectifs en ETP 

 
Composés à […] % de contrats à durée indéterminée (CDI) en décembre 2014, les effectifs de BFM TV 

en ETP sont restés stables par rapport à décembre 2013 ([…] % par rapport à décembre 2012 et […] % 

par rapport à 2011). Le nombre d’ETP restants se répartit pour l’essentiel entre contrats à durée 

déterminée (CDD) et contrats de professionnalisation et d’avenir (CP et CA), ces deux groupes 

représentant respectivement […] % et […] % du total des effectifs à fin 2014. 

 

Sur les […] ETP supplémentaires depuis décembre 2011, […] sont employés en CDI ([…] %). Au sein de 

la catégorie des contrats à durée limitée, le nombre d’ETP recrutés en CP/CA n’a cessé de progresser 

entre décembre 2011 et décembre 2014 ([…] ETP), tandis que, sur la même période, le volume d’ETP 

en CDD et en CDU contrats d’usage (CDU) a connu plusieurs variations à la hausse et à la baisse. 

 

En juin 2015, BFM TV employait […] ETP ([…] en 6 mois). L’essentiel des recrutements du premier 

semestre 2015 se sont effectués en CDI ([…] ETP), statut qui représente […] % des effectifs en fin de 

période. 

 

Effectifs de BFM TV, décembre 2011 - juin 2015 

(En ETP) 

Source : NextRadioTV  

 

déc. 11 déc. 12 déc. 13 déc.14 juin 15 

CDI […] […] […] […] […] 

CDD […] […] […] […] […] 

CDU169 […] […] […] […] […] 

CP/CA170 […] […] […] […] […] 

Total171 […] […] […] […] […] 

 

Avec […] % des […] ETP que comptait NextRadioTV en juin 2015, BFM TV concentre la plus grosse 

part des effectifs du groupe ([…] % au total pour la division Télévision), devant la radio et les régies 

(respectivement […] et […] ETP à cette date). 

 
 

3.4.D.2.2. Les coûts de personnel 
 

Principal poste de charges de BFM TV, les dépenses de personnel représentent plus de […] des coûts 

d’exploitations de la chaîne en 2014 ([…] points par rapport à 2006). 

                                                           
169

 Contrat d’usage. 
170

 CP : contrat de professionnalisation – CA : contrat d’avenir. 
171

 Hors pigistes, intermittents et stagiaires. BFM TV employait 22 intermittents et 38 pigistes en juin 2015. 
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Multiplié par […] en huit ans, leur montant se compose à […] % de charges de personnel de rédaction 

en 2014 ([…] millions d’euros). 

 

Charges de personnel de BFM TV, 2006-2014 

(En milliers d’euros et %) 

Source : NextRadioTV  

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Charges de personnel […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

% des charges d’exploitation […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

 

 

3.4.D.3. Les effectifs et charges de personnel d’iTélé 
 

3.4.D.3.1. L’évolution des effectifs en ETP 

 
En constante progression sur la période 2008-2013 ([…] %), le volume des effectifs d’iTélé en ETP 

s’est réduit de […]  en 2014. En 2014, moins d’[…]  ETP sur […]  chez iTélé était pigiste ou intermittent 

([…]  % des effectifs). Les effectifs de la chaîne sont restés stables au premier semestre 2015. 

 

Effectifs d’iTélé, 2008 - 1er semestre 2015172 

(En ETP) 

Source : Groupe Canal Plus  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

S1 

2015 

ETP hors pigistes et intermittents […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

ETP pigistes et intermittents […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

Total […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

 

 

3.4.D.3.2. Les coûts de personnel 
 

Les charges de personnel d’iTélé ont augmenté de […]  % entre 2009173 et 2014, soit […] millions 

d’euros. Cette hausse s‘explique principalement par l’augmentation des coûts de personnel de 

                                                           
172

 Seuls sont comptabilisés les ETP dédiés spécifiquement à l'édition et au fonctionnement de la chaîne iTélé 
(sont exclus les ETP dédiés à la fabrication des journaux télévisés de Canal+ et D8). 
173

 Leur montant n’est pas comparable avec ce qu’il était en 2008, année où la chaîne ne supportait pas de 
charges de personnel technique et d’exploitation. 
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rédaction et de production ([…] %), qui constituaient […]  % des charges de personnel de la chaîne en 

2014 (une part relativement stable depuis 2009). Le personnel technique et d'exploitation et le 

personnel support comptent pour respectivement […]  % et […]  % des dépenses de personnel d’iTélé 

en 2014. 

 

Charges de personnel d’iTélé, 2008 - 1er semestre 2015 

(En milliers d’euros et %) 

Source : Groupe Canal Plus  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015 

Rédaction et Production […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

Technique et Exploitation […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

Structure […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

Total […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

% des charges 

d’exploitation174 

[…]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  […]  

 

 

Les charges de personnel représentaient environ […]  des coûts d'exploitation d'iTélé en 2014 (avant 

refacturation de la prestation de « news factory »), un poids relativement stable depuis 2009.  

 

 

3.4.E. L’analyse financière de la chaîne L’Équipe 21175 
 

3.4.E.1. La rentabilité de la chaîne 
 

Lancée en août 1998 sous le nom de L'Équipe TV, la chaîne d’information sportive du groupe 

Amaury - dénommée L'Équipe 21 depuis son passage sur la TNT en décembre 2012 - a généré en 

2014 un chiffre d’affaires de près de [...]  millions d’euros, constitué à [...]  % de recettes publicitaires 

et en [...] de [...] % par rapport à 2013. 

 

                                                           
174

 Avant refacturation de la prestation de « news factory ». 
175

 Sauf indication contraire, toutes les données économiques et financières relatives à la chaîne L’Équipe 21 
sont issues de réponses de la société L‘Équipe 24/24 à des questionnaires du CSA et relèvent donc du secret 
des affaires. 
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Compte de résultat d’exploitation de L’Équipe 21, 2013 - 1er semestre 2015 

(En milliers d’euros) 

Source : L’Équipe 24/24  

  
2013 2014 S1 2015 

Recettes publicitaires176 [...] [...] [...] 

Autres produits [...] [...] [...] 

CA total [...] [...] [...] 

Charges de personnel [...] [...] [...] 

Dont personnel de rédaction [...] [...] [...] 

Prestations éditoriales [...] [...] [...] 

Diffusion [...] [...] [...] 

Autres charges d’exploitation [...] [...] [...] 

Charges totales [...] [...] [...] 

Résultat d’exploitation [...] [...] [...] 

 

 

[...], les charges de personnel sont constituées à [...] % des frais de personnel de rédaction ([...] 

millions d’euros en 2014).  

 

La structure de coûts de la chaîne a [...] en 2014 : le poids des charges de personnel a [...] de [...] 

points en un an, pour s’établir à [...] % en 2014, contre [...] % en 2013, tandis que les coûts de 

diffusion ont [...] de [...] points, passant de [...] % en 2013 à [...] % en 2014. Ces évolutions 

s’expliquent notamment par la [...] des coûts de diffusion - [...] - dont le montant a [...] en un an (de 

[...] millions d’euros en 2013, à [...] millions d’euros en 2014), tandis que les charges de personnel ont 

[...] en 2014 ([...] %). Au sein de ce poste, les coûts liés au personnel de rédaction ont diminué de [...] 

%. 

 

Soulignons par ailleurs que la chaîne [...], en 2014 comme en 2013. 

 

 

Ventilation des charges d’exploitation de L’Équipe 21, 2013-2014 

(En %) 

Source : L’Équipe 24/24  

[...] 

 

                                                           
176

 Hors commissions de régie. 
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Avec des charges d’exploitation en [...] de [...] % en 2014, à [...] millions d’euros, L'Équipe 21 a vu son 

[...] d’exploitation [...] en 2014, à [...] millions d’euros, contre [...] millions d’euros en 2013 ([...] %). 

 

 

3.4.E.2. Les analyses au regard de la part d’audience 
 

3.4.E.2.1. Le seuil de rentabilité 

 
Compte tenu de la valeur nette du point de PdA de L’Équipe 21, d’un montant de [...] millions d’euros 

en 2014, la chaîne devrait obtenir [...] point de PdA supplémentaire (ce qui reviendrait à multiplier sa 

PdA 2014 par [...]) pour atteindre son seuil de rentabilité. Avec une PdA à [...] %, et toutes choses 

égales par ailleurs, L’Équipe 21 engrangerait en effet des recettes publicitaires nettes de [...] millions 

d’euros et un chiffre d’affaires total de [...] millions d’euros (en considérant que ses produits annexes 

s’élèvent, comme en 2014, à [...] million d’euros), susceptible de couvrir intégralement le montant de 

ses charges d’exploitation en 2014. 

 
 

3.4.E.2.2. La couverture du coût de grille 

 
Le coût de grille de L’Équipe 21 peut globalement être assimilé à la somme de ses charges de 

personnel de rédaction et de ses achats de prestations éditoriales, soit [...] millions d’euros en 2014. 

Étant donné la valeur nette de son point de PdA en 2014, il apparaît que la chaîne parviendrait à 

couvrir entièrement ce coût si elle atteignait une PdA de [...] % (sans tenir compte de ses revenus 

annexes, d’un montant de [...] million d’euros en 2014). Toutefois, cette évaluation ne prend pas en 

compte la croissance attendue du coût de grille et des charges d’exploitation telle que définie dans le 

dossier de candidature examiné en 2012 par le Conseil. Ainsi, la chaîne prévoyait-elle de multiplier 

ses charges d’exploitation par [...] entre 2013 et 2016. La PdA nécessaire pour couvrir le montant 

prévisionnel des charges d’exploitation en phase de maturité de la chaîne - compte tenu de la valeur 

du point de PdA de la chaîne en 2014 - se situerait au-delà de [...] %. 

 

Recettes publicitaires nettes de L’Équipe 21 par point de PdA et coût de grille 2014 

(En millions d’euros et %) 

Source : calcul CSA d’après données de L’Équipe 24/24  

 

[...] 

 

3.4.E.3. L’adossement à un groupe audiovisuel 
 

L’Équipe 21 constitue à ce jour l’unique activité du groupe Amaury dans le secteur de la télévision, 

principalement éditeur de presse, régie publicitaire et organisateur d'événements sportifs. La chaîne 
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comptait en 2013 pour environ [...] % du chiffre d’affaires annuel du groupe, d’un montant de [...] 

millions d’euros177. 

 

 

Constitué à [...] % de recettes publicitaires, le chiffre d’affaires de l'Équipe 21 s’est élevé à près de 
[...] millions d’euros en 2014. 
 
Sa [...] de [...] % en un an [...] couvrir la totalité des charges d’exploitation de la chaîne, d’un 
montant de [...] millions d’euros en 2014 ([...] % par rapport à 2013). Celle-ci a donc enregistré un 
[...] d’exploitation de [...] millions d’euros en 2014 ([...] %). 
En 2013, les revenus de l’Équipe 21 comptaient pour environ [...] % du chiffre d’affaires du groupe 
Amaury.  

 

 

  

                                                           
177

 Chiffre 2014 non disponible. Analyse avant vente du journal Le Parisien au groupe LVMH en 2015. 
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3.5. L’impact potentiel sur les radios généralistes 
 

Cette analyse consiste à identifier quel serait l’impact d’une éventuelle diffusion en clair de LCI sur 

l’audience du média radio, et en particulier sur la tranche matinale des radios généralistes et 

d’information qui constitue la période de la journée la plus contributrice en audience pour elles. Pour 

ce faire, il sera utile d’observer les comportements d’écoute de la radio et les contenus proposés 

pour les comparer à l’audience et aux contenus des chaînes d’information en continu (et plus 

particulièrement LCI en cas de diffusion en clair sur la TNT gratuite). Deux types de radios seront 

étudiés : les radios généralistes diffusant des programmes d’information (France Inter, RMC, Europe 

1 et RTL) et la chaîne d’information France Info.  

 

 

3.5.A. Les transferts d’audience depuis les radios généralistes 
 

3.5.A.1. L’audience des radios généralistes et des chaînes 

d’information en continu 
 

Sur une journée moyenne de la saison 2014-2015, 81,2 % des individus de plus de 13 ans ont écouté 

la radio178. Le pic d’audience du lundi au vendredi se situe à 8h à 27 % et le weekend à 10h à 19 %. 

 

Courbe d’audience de la radio quart d’heure par quart d’heure 

(En % de la cible) 
Sources : Médiamétrie – L’Année Radio 2014-2015- Enquête 126 000 Radio Septembre 2014 – Juin 2015. Cible 13 ans et 

plus. 

 
 

Par rapport à la saison 2012-2013, la courbe d’audience de la saison 2014-2015 suit une tendance 

quasi-similaire179. La forte audience de la tranche matinale de la radio est notamment soutenue par 

                                                           
178

 L’Année Radio 2014-2015– Médiamétrie – Enquête 126 000 Radio Sept. 2014 - Juin 2015. Cible 13 ans et 
plus. 
179

 L’Année radio 2012-2013 – Médiamétrie – Enquête 126 000 Radio Sept. 2012 - Juin 2013. Cible 13 ans et 

plus. 
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les radios généralistes qui réalisent de meilleures audiences que les programmations musicales, 

thématiques et locales. 

 

Courbe d’audience de la radio par format quart d’heure par quart d’heure  

(En % de la cible) 
Sources : Médiamétrie – L’Année Radio 2014-2015 - Enquête 126 000 Radio Septembre 2014 – Juin 2015. Cible 13 ans et 

plus. 

 
 

La courbe d’audience des programmes généralistes est particulièrement proche de celle des chaînes 

d’information en continu, avec un voire plusieurs pics entre 7h et 9h et une baisse progressive 

jusqu’à 13h pour les chaînes d’information, et 15h pour les radios généralistes, suivie par une reprise 

de l’audience à 17h pour les premières et 16h pour les autres. 

 

Audience moyenne de BFM TV, iTélé et LCI par quart d’heure de 5h à 24h, pour l’année 2014 

(En nombre de téléspectateurs) 

Sources : Réponses aux questionnaires transmis aux groupes TF1, Canal Plus et NextRadioTV, d’après 

Médiamétrie, Médiamat National Quotidien (sauf LCI : Médiamat Service Editeurs) 

 

En matière d’habitudes de consommation, l’écoute à domicile est globalement plus importante que 

celle au travail ou en voiture, avec un pic d’audience entre 7h et 8h, réunissant plus de 15 % des 

individus de 13 ans et plus. L’écoute en voiture, connait néanmoins également un pic d’audience à 
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8h, réunissant plus de 8 % des individus de 13 ans et plus, puis un second à 17h, au milieu de la 

tranche 15h-19h durant laquelle la voiture est le premier lieu d’écoute de la radio. Néanmoins, les 

différentes situations d’écoute ne favorisent pas toutes la possibilité de remplacer l’écoute de la 

radio par celle de la télévision : si certaines activités domestiques peuvent indistinctement être 

accompagnées de la radio ou de la télévision, les situations de conduite ou de travail ne favorisent 

pas la consommation de la vidéo, tant pour des raisons de partage de l’attention que de qualité de 

réception en mobilité. 

 

Localisation de l’écoute Radio au cours de la journée 

(En % de la cible) 
Sources : Médiamétrie – L’Année Radio 2014-2015 - Panel Radio 2014-2015. Cibles 13 ans et plus. Sur 15 jours en Lundi-

Vendredi. 5h-24h 

 
 

Enfin, d’après une étude Médiamétrie sur les stations de radio généralistes et les chaînes 

d’information180, en juin 2013, […] % des auditeurs réguliers d’au moins une radio généraliste 

déclaraient regarder au moins une chaîne d’information régulièrement. Les auditeurs de radios 

généralistes sembleraient en outre de plus en plus intéressés par les chaînes d’information en 

continu : d’après cette même étude Médiamétrie sollicitée par Europe 1180, en juin 2013, […] % des 

auditeurs réguliers d’au moins une radio généraliste déclarent regarder davantage qu’un an 

auparavant les chaînes d’information. 

 

 

3.5.A.2. L’impact des chaînes d’information en continu sur 

l’audience des radios généralistes 

 
Les radios généralistes diffusent pour la plupart des programmes d’information le matin, ponctués de 

chroniques et d’interviews politiques, comme les chaînes d’information en continu. Certaines radios 

                                                           
180

 Étude sollicitée par Europe 1 et envoyée au CSA avec la mention « confidentialité » dans le cadre de la 

première demande de LCI de passage en gratuit. 
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généralistes ont connu une tendance à la baisse de leur audience matinale entre 2010 et 2013. C’est 

notamment le cas d’Europe 1. 

 

Audience moyenne d’Europe 1 par quart d’heure 13 ans et plus - Par année - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Réponse au questionnaire transmis au groupe Lagardère lors de la première demande d’après Médiamétrie, 

Enquête 126 000 Radio. Hors juillet-août  

[…] 

 

 

Il peut être noté que l’audience de la station a tendance à se stabiliser depuis deux saisons, hormis 

sur la tranche horaire 16h-19h dont l’audience est plus faible sur la saison 2014-2015 par rapport aux 

saisons précédentes181. En début de matinée l’audience a même légèrement progressé sur les deux 

saisons précédentes par rapport à la saison 2012-2013. 

 

 

Audience moyenne d’Europe 1 par quart d’heure 13 ans et plus – Par saison - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Médiamétrie, Enquête 126 000 Radio. Saison : de septembre à juin  

[…] 

 

 

La tendance à la baisse de l’audience d’Europe 1 entre 2007 et 2013 n’est cependant pas une 

tendance générale : en effet, RTL, de son côté, a vu son audience sur la matinale stagner entre 2007 

et 2013, tandis que France Inter et surtout RMC ont vu la leur augmenter. Les matinales de France 

Inter (« Le 7/9 de Patrick Cohen ») et de RMC (« Bourdin Direct ») atteignent un pic d’audience en 

2013 qui est supérieur à celui de 2007.  

* 

Audience moyenne de France Inter par quart d’heure 13 ans et plus - Par année - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Réponse au questionnaire transmis au groupe Radio France lors de la première demande d’après Médiamétrie, 

Enquête 126 000 Radio. Hors juillet-août  

[…] 

 

 

 

                                                           
181

 En septembre 2014, l’émission On va s’génêr présentée par Laurent Ruquier est remplacée par Les pieds 
dans l’plat présentée par Cyril Hanouna (tranche 16h-18h30). 
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Audience moyenne de RMC par quart d’heure 13 ans et plus - Par année - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Réponse au questionnaire transmis au groupe NextRadioTV France lors de la première demande d’après 

Médiamétrie, Enquête 126 000 Radio. Hors juillet-août  

[…] 

 

 

En analysant l’audience plus récente des deux stations, sur les trois dernières saisons, il peut être 

noté que les audiences des matinales de France Inter et RMC sont quasiment stables. Seule 

l’audience de la station RMC sur la tranche horaire 8h30-12h augmente légèrement sur la saison 

2013-2014, pour revenir à son niveau de la saison précédente en 2014-2015. 

 

Audience moyenne de France Inter par quart d’heure 13 ans et plus - Par saison - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Médiamétrie, Enquête 126 000 Radio. Saison : de septembre à juin  

[…] 

 

 

 

Audience moyenne de RMC par quart d’heure 13 ans et plus - Par saison - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Médiamétrie, Enquête 126 000 Radio. Saison : de septembre à juin - Secret des affaires 

[…] 

 

 

Si le passage en clair de LCI pourrait constituer une forme de concurrence supplémentaire pour ces 

stations, il apparaît que le développement de l’audience des chaînes d’information en continu 

gratuites depuis 2005 n’a pas provoqué de baisse mécanique de l’audience des matinales des radios 

généralistes : la télévision ne peut en effet se substituer à la radio dans toutes les situations d’écoute 

et la durée d’écoute de la radio a connu une relative stabilité ces dernières années182, contrairement 

à la durée d’écoute de la télévision qui a fortement augmenté jusqu’à 2012 puis a connu une baisse 

durant deux ans. La capacité des stations généralistes à proposer des programmes attractifs le matin 

peut également expliquer cette résistance. 

 

S’il devait y avoir des transferts d’audience des radios généralistes au profit des chaînes 

d’information, ils ne devraient l’être que dans des proportions contenues voire marginales.  

 

 

 

                                                           
182

 Selon Médiamétrie, sur la saison 2014-2015, la radio est écoutée en moyenne 2h55 par jour et par auditeur, 

soit 1 minutes de plus par rapport à la saison 2011-2012.  (Source : Années Radio 2011-2012 et 2014-2015). 
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3.5.B. Les transferts d’audience depuis France Info 

 
France Info est la radio du service public consacrée à l’information, une radio dont le format est très 

proche de celui des chaînes d’information en continu, le matin comme en journée. La station 

propose des journaux toutes les demi-heures et le rappel des titres tous les 7 minutes après la fin de 

chaque journal. Dans sa grille 2015-2016, France Info entend « produire sur tous les supports la 

meilleure information en continu » et « être sans cesse au cœur de l’événement en direct »183, ce qui 

pourrait l’éloigner du projet de LCI qui entend « faire moins de décrochage systématique sur du 

direct »184.  

 

Il est possible que l’arrivée dans le paysage télévisuel gratuit de deux chaînes d’information en 

continu ait eu un effet sur France Info. En effet, au-delà des équilibres propres à la radio qui ont pu 

affecter France Info (développement de l’audience de RMC notamment), la station a vu son pic 

d’audience matinal se réduire de presque […] téléspectateurs entre 2007 et 2013. Sur les trois 

dernières saisons, la tendance à la baisse s’est également confirmée. En parallèle de cette tendance, 

les chaînes gratuites d’information en continu lancées en 2005 ont vu leur audience augmenter. C’est 

le cas en particulier de BFM TV qui a vu sa PdA sur les 4 ans et plus progresser de 1,6 point entre 

2008 et 2014. Entre 2013 et 2014, la matinale de BFM TV (6h-9h) a progressé de […] point en 

semaine (soit une hausse de […] téléspectateurs). Quant à celle d’iTélé, elle a augmenté de […] point 

([…] téléspectateurs).  

 

L’arrivée de LCI en cas de diffusion en clair pourrait participer à ces évolutions, avec certaines limites 

néanmoins. En effet, compte tenu du projet de LCI prévoyant de réduire la part des journaux 

télévisés, mais aussi des transferts qui ont déjà pu avoir lieu depuis dix ans en faveur de BFM TV et 

iTélé et du caractère seulement partiellement substituable de l’audience des médias radio et 

télévision, l’audience de France Info ne devrait pas connaitre une baisse forte en cas de passage en 

gratuit de LCI, cette offre demeurant unique sur le média radio185.   

 

Audience moyenne France Info par quart d’heure 13 ans et plus - Par année - Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Réponse au questionnaire transmis au groupe Radio France lors de la première demande d’après Médiamétrie, 

Enquête 126 000 Radio. Hors juillet-août  

[…] 

 

 

                                                           
183

 Cf. édito de La rentrée de Radio France 2015/2016 par le directeur de France Info Laurent Guimier. 
http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/asset/file/2015/08/finfo_dp_rentree2015_basse_def.pdf  
184

 Cf. Propos des représentants de LCI lors de l’audition du 14 septembre 2015 au CSA. 
185

 Ces analyses en termes de transfert d'audience constituent des hypothèses et s'appuient sur les données 
dont disposent le Conseil. En outre, le demandeur a proposé un projet éditorial qui, par nature, pourrait être 
amené à connaître des évolutions en cas de passage en gratuit. 

http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/asset/file/2015/08/finfo_dp_rentree2015_basse_def.pdf


VERSION PUBLIQUE  184/261 

Audience moyenne France Info par quart d’heure 13 ans et plus – Lundi-Vendredi 

(En milliers de téléspectateurs au quart d’heure moyen) 
Source : Médiamétrie, Enquête 126 000 Radio. Saison : de septembre à juin  

[…] 

 

 

 

la courbe d’audience des radios généralistes est similaire à celle des chaînes d’information en 
continu, avec un pic d’audience lors de la matinale. Le matin, la radio est majoritairement écoutée 
à domicile, elle est donc en concurrence directe avec la télévision. De plus, les auditeurs de radios 
généralistes seraient de plus en plus intéressés par les chaînes d’information.  
 
Entre 2007 et 2015, le développement des chaînes d’information en continu ne semble toutefois 
pas avoir provoqué une baisse mécanique de l’audience des matinales des radios généralistes 
puisque les pratiques d’écoute semblent reposer sur des bases solides et que le modèle éditorial 
reste le principal argument d’écoute des stations. 
 
De son côté, France Info a vu son audience matinale reculer entre 2007 et la saison 2014-2015. La 
progression, depuis 2005, de l’audience des chaînes gratuites d’information en continu, qui 
offrent tout au long de la journée un contenu comparable à celui de France Info pourrait 
potentiellement expliquer des transferts d’audience depuis France Info vers les chaînes 
d’information en continu gratuites, et qui pourraient se poursuivre dans une certaine mesure en 
cas de passage en gratuit de LCI. 



VERSION PUBLIQUE  185/261 

4. L’analyse des autres impacts potentiels d’un passage en clair de LCI 

 

4.1. L’impact potentiel en matière de diversité des opérateurs de la 

TNT 
 

L’analyse menée dans cette section vise à examiner l’impact sur la diversité des opérateurs de 

l’éventuelle arrivée de LCI sur la TNT gratuite et les effets cumulés dans l’hypothèse de plusieurs 

passages en clair186. Car, bien qu’elles ne s’inscrivent pas dans un processus d’appel aux 

candidatures, ces demandes de passage en clair, si elles venaient à être autorisées par le Conseil, se 

traduiraient par l’arrivée d’une ou plusieurs nouvelles chaînes sur la TNT gratuite. 

 

 

4.1.A. La structure des offres de TNT gratuite et payante par type 

d’opérateur 
 

Au 1er novembre 2015, 31 chaînes187 étaient diffusées sur la TNT en France métropolitaine, dont 25 

gratuites et 6 payantes. Trois groupes d’opérateurs peuvent être distingués sur la TNT : 

 les opérateurs du secteur public (groupe France Télévisions, Arte France, LCP-Assemblée 

Nationale et Public Sénat) ;  

 les opérateurs privés historiques (groupe TF1, groupe M6 et Groupe Canal Plus) ; 

 les opérateurs privés non adossés à une chaîne historique (groupe NextRadioTV, NRJ Group (NRJ 

12 et Chérie 25), groupe Lagardère (Gulli), groupe Amaury (L’Équipe 21) et Diversité TV France 

(Numéro 23)). 

 

Cette catégorisation (opérateurs du secteur public, privés historiques et non adossés à une chaîne 

historique) a été retenue par le Conseil d’état, notamment dans le cadre de sa décision n° 363978 du 

23 décembre 2013 relative à la demande de la société Métropole Télévision d’annuler l’agrément du 

CSA donné à l’opération d’acquisition des sociétés Direct 8 et Direct Star par le groupe Canal Plus.  

 

Les trois opérateurs privés historiques détiennent conjointement le plus grand nombre de chaînes 

sur la TNT nationale : ils contrôlent l'intégralité des services payants (4 des 6 chaînes payantes pour 

Groupe Canal Plus, 1 pour le groupe TF1 et 1 également pour le groupe M6) et 10 des 25 chaînes 

gratuites (qui se répartissent de la façon suivante : 4 des chaînes de la TNT gratuite sont détenues 

par le groupe TF1, tandis que le groupe M6 et Groupe Canal Plus en possèdent chacun 3). Au total, 

16 des 31 chaînes que compte la TNT sont détenues par des opérateurs privés historiques, soit plus 

de la moitié d’entre elles (7 pour Groupe Canal Plus, 5 pour le groupe TF1 et 4 pour le groupe M6). 

 

Les opérateurs publics et les opérateurs privés non adossés à une chaîne historique diffusent un 

nombre de services proche (respectivement 8 et 7),  tous gratuits (soit environ le quart de l'ensemble 

des chaînes de la TNT pour chacune de ces deux catégories d’opérateurs). 
                                                           
186

  Voir note de bas de page Erreur ! Signet non défini.. 
187

 Hors télévisions locales.  
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Offre de services nationaux de télévision sur la TNT au 1er novembre 2015 

Source : CSA 

Groupes Chaînes 
Nombre de 

chaînes 
publiques 

Nombre de 
chaînes 
privées 

gratuites 

Nombre de 
chaînes 

payantes 

Nombre 
total de 

chaînes du 
groupe 

France 
Télévisions 

France 2 
France 3 
France 4 
France 5 
France Ô 

5 0 0 5 

Groupe TF1 

TF1 
NT1 
HD1 

TMC
188

 
LCI 

0 4 1 5 

Groupe M6 

M6 
W9 
6ter 

Paris Première 

0 3 1 4 

Groupe Canal 
Plus 

D8 
D17 
iTélé 

Canal+ HD 
Canal+ Cinéma 
Canal+ Sport 

Planète+ 

0 3 4 7 

NRJ Group 
NRJ 12 

Chérie 25 
0 2 0 2 

NextRadioTV 
BFM TV 

RMC Découverte 
0 2 0 2 

Autres 

Arte 
(Arte France) 

1 0 0 1 

LCP - Assemblée Nationale 1 0 0 1 

Public Sénat 1 0 0 1 

Gulli 
(Lagardère Active) 

0 1 0 1 

L’Équipe 21 
(Groupe Amaury) 

0 1 0 1 

Numéro 23 
(Diversité TV France) 

0 1 0 1 

Total 8 17 6 31 

 

Les opérateurs privés historiques détiennent plus des deux-tiers de l'ensemble des chaînes privées 

de la TNT, gratuites comme payantes (16 chaînes sur 23). 
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 Détenue à 80 % par le groupe TF1 et à 20 % par la Principauté de Monaco. 
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Nombre de chaînes de la TNT nationale par type d’opérateur au 1er octobre 2015 

Source : CSA 

 
Opérateurs 

publics 

Opérateurs 

historiques 

Opérateurs 

non adossés à une 

chaîne historique 

Total 

Chaînes gratuites 8 10 7 25 

Chaînes payantes 0 6 0 6 

Total 8 16 7 31 

 

 

Les opérateurs privés historiques détiennent plus de la moitié des chaînes de la TNT (16 sur 31), 
tandis que les opérateurs publics et les opérateurs privés non adossés à une chaîne historique 
possèdent respectivement 8 et 7 services, tous gratuits. 

 

 

4.1.B. La diversité des opérateurs de la TNT gratuite  
 

4.1.B.1. Sur la TNT gratuite dans son ensemble 
 

S’agissant spécifiquement de la TNT gratuite, le groupe France Télévisions constitue le premier 

opérateur en nombre de chaînes, avec 5 services sur les 25 aujourd'hui diffusés. Viennent ensuite le 

groupe TF1, avec 4 chaînes, puis Groupe Canal Plus et le groupe M6 avec 3 chaînes chacun. Parmi les 

opérateurs non adossés à une chaîne historique, NRJ Group et NextRadioTV détiennent chacun 2 

chaînes. Les autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés, n'en opèrent qu'une. 
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Ventilation des chaînes de la TNT gratuite par type d'opérateur au 1er octobre 2015 

(En %) 

Source : CSA 

 
 

 

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du nombre de chaînes par opérateur sur la TNT gratuite à 

trois dates clés de l'évolution de cette plateforme : 

 Fin 2005, à l'issue de la première vague de lancement de nouvelles chaînes sur la TNT ; 

 Fin 2010, à la suite de l'acquisition par le groupe TF1 des chaînes TMC et NT1 du groupe AB ; 

 Aujourd'hui, après l'acquisition des chaînes Direct 8 et Direct Star (désormais D8 et D17) du 

groupe Bolloré par le groupe Canal Plus et l'arrivée des 6 nouvelles chaînes HD privées gratuites 

en décembre 2012.  
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Évolution du nombre de chaînes de la TNT gratuite par type d'opérateur, 2005 - octobre 2015 

Source : CSA 

 Fin 2005 Fin 2010 
Évolution 

2005-2010 
Octobre 

2015 
Évolution 

2010-2015 
Opérateurs publics 7 8 +1 8 0 
Opérateurs historiques 4 6 +2 10 +4 
Dont Groupe TF1189 1 3 +2 4 +1 
Dont Groupe M6 2 2 0 3 +1 
Dont Groupe Canal Plus 1 1 0 3 +2 
Opérateurs non adossés à 
une chaîne historique 

7 5 -2 7 +2 

Dont NRJ Group 1 1 0 2 +1 
Dont NextRadioTV 1 1 0 2 +1 
Total 18 19 +1 25 +6 

 

 

Avec 6 chaînes supplémentaires entre fin 2005 et octobre 2015 (nouvellement créées ou rachetées), 

la part des opérateurs privés historiques en nombre de chaînes sur la TNT gratuite s'est accrue de 18 

points. Les acteurs privés non adossés à une chaîne historique détiennent aujourd’hui autant de 

chaînes qu'à la fin de l'année 2005. 

 

Le poids des opérateurs publics sur la TNT gratuite (8 chaînes) est désormais supérieur à celui des 

opérateurs privés non adossés à une chaîne historique (7), alors que ces deux groupes faisaient jeu 

égal fin 2005. 

 

 

4.1.B.2. Dans le périmètre des chaînes privées de la TNT gratuite 
 

 

Sur la TNT gratuite hors service public, les opérateurs privés historiques sont devenus majoritaires, 

passant de 4 chaînes sur 11 à fin 2005, à 10 sur 17 aujourd’hui. 

 

Cette évolution résulte à la fois du lancement de nouvelles chaînes fin 2012 (HD1 pour TF1 et 6Ter 

pour M6) et d'un jeu de vases communicants entre les opérateurs non adossés à une chaîne 

historique et les historiques. 

 

Au 1er octobre 2015, cinq acteurs privés non adossés à une chaîne historique sont actifs sur la TNT 

gratuite : NRJ Group (NRJ 12 et Chérie 25), NextRadioTV (BFM TV et RMC Découverte), Lagardère 

Active (Gulli), le groupe Amaury (L'Équipe 21) et Diversité TV France (Numéro 23). 
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 Afin d’éviter les doubles comptes et dans le contexte de la prise de contrôle de la chaîne TMC par le groupe 
TF1 en juin 2010 (à l’issue des examens de l’Autorité de la concurrence et du CSA), cette analyse prend pour 
convention de comptabiliser TMC uniquement dans le groupe AB jusqu’en 2010. Dans ce tableau, la chaîne est 
donc comptée exclusivement dans la catégorie « opérateurs privés non adossés à une chaîne historique » pour 
l’année 2005 puis dans le groupe TF1 pour les années 2010 et 2014. 
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Évolution du nombre de chaînes privées de la TNT gratuite par opérateur, 2005 - octobre 2015 

Source : CSA 

 Fin 2005 Fin 2010 Octobre 2015 
Opérateurs historiques 4 6 10 
Dont Groupe TF1 1 3 4 
Dont Groupe M6 2 2 3 
Dont Groupe Canal Plus 1 1 3 
Opérateurs non adossés à une 
chaîne historique 7 5 7 
Dont NextRadioTV 1 1 2 
Dont NRJ Group 1 1 2 
Total 11 11 17 

 

 

Sur la TNT gratuite dans son ensemble, France Télévisions constitue le premier groupe en nombre 
de chaînes, avec 5 services sur les 25 aujourd'hui diffusés, devant le groupe TF1, avec 4 chaînes, 
puis Groupe Canal Plus et le groupe M6 avec 3 chaînes chacun. 
 
Les opérateurs publics et les opérateurs non adossés à une chaîne historique détiennent 
respectivement 8 et 7 chaînes. 
 
Sous l’effet conjugué de rachats de chaînes auprès d’opérateurs non adossés à une chaîne 
historique et du lancement de nouveaux services HD fin 2012, le poids des opérateurs privés 
historiques dans l’univers de la TNT gratuite hors service public s’est considérablement renforcé 
ces dix dernières années. Ils sont aujourd’hui majoritaires, avec 10 chaînes sur 17. 

 

 

4.1.C. L’impact cumulé potentiel des éventuels passages en clair sur la 

diversité des opérateurs de la TNT 
 

4.1.C.1. Les projections sur la TNT gratuite 

 
Le tableau ci-dessous présente les différentes projections du nombre de chaînes de la TNT gratuite à 

l’issue de l’examen par le Conseil des demandes de passage en clair des chaînes LCI, Paris Première et 

Planète+. 
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Projections du nombre de services de la TNT gratuite par type d’opérateur en fonction de l’issue 

donnée aux demandes de passage en clair 

Source : CSA 

 Aucun passage 

en clair 

1 passage en 

clair 

2 passages en 

clair 

3 passages en 

clair 

Opérateurs publics 8 8 8 8 

Opérateurs privés 

historiques 
10 11 12 13  

Opérateurs privés 

non adossés à une 

chaîne historique 

7 7  7  7 

Total 25 26 27 28 

 

Dans le scénario d’autorisation de 3 passages en clair, les opérateurs historiques détiendraient 13 

des 28 chaînes de la TNT gratuite (46 %) et les deux-tiers des 20 services privés de la plateforme. 

 

 

Projections de la répartition des services de la TNT gratuite par type d’opérateur en fonction de 

l’issue donnée aux demandes de passage en clair 

(En %) 

Source : CSA 
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Projections de la répartition des services de la TNT gratuite privée par type d’opérateur en fonction 

de l’issue donnée aux demandes de passage en clair 

(En %) 

Source : CSA 

 
 

 

4.1.C.2. Les projections sur l’ensemble de la TNT 

 
S’ils venaient à être autorisés, ces passages sur la TNT gratuite seraient sans effet direct au regard du 

plafond du nombre d’autorisations, fixé à 7 services nationaux190 dans la mesure où ces dispositions 

n’opèrent pas de distinction entre les autorisations en clair ou pour une exploitation en payant. 

 

Ces opérations pourraient toutefois avoir un impact sur le nombre d’autorisations, notamment dans 

l’hypothèse maximaliste et théorique où elles mettraient fin à la distribution du bouquet thématique 

de TNT payante (« Le Minipack »). La fin de la distribution de l’offre « Minipack » pourrait inciter les 

opérateurs concernés, si aucune autre offre de distribution sur la TNT n’était constituée, à restituer 

leurs autorisations et à interrompre leurs services ou à les rendre uniquement disponibles sur 

d’autres plateformes de réception. 

 

Plusieurs facteurs pourraient en effet conduire à l’arrêt du « Minipack » : 

 Même sans aucune autorisation de passage en clair, ce bouquet ne comprend plus que trois 

chaînes depuis fin janvier 2015 :  

o l’autorisation de TF6 a été abrogée par le Conseil le 1er janvier 2015, en conséquence de la 

décision des groupes TF1 et M6 de fermer leur chaîne commune le 31 décembre 2014 ; 

o l’autorisation d’Eurosport a été abrogée par le Conseil le 21 janvier 2015, le groupe TF1 ayant 

été amené à rendre son autorisation pour cette chaîne du fait la prise de contrôle d’Eurosport 

International par le groupe Discovery à cette date ;  
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 4
ème

 alinéa de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986. 
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 Toujours dans l’hypothèse où aucun passage en clair ne serait autorisé, « Le Minipack » pourrait 

tomber rapidement à deux chaînes, TF1 ayant évoqué la possibilité de cesser l’exploitation de LCI 

à court terme si son transfert sur la TNT gratuite lui était refusé. Ce départ supplémentaire 

pourrait d’ailleurs entraîner l’arrêt automatique du bouquet dès lors qu’il ne peut être exclu que 

les contrats de distribution conclus entre les chaînes thématiques de la TNT payante et Canal+ 

Distribution donnent à ce dernier la possibilité de cesser la commercialisation du « Minipack » à 

partir du moment où le nombre de chaînes passerait en dessous d’un certain seuil ; 

 Du moment où le passage en clair de Paris Première ou de Planète+ serait autorisé, et même si 

LCI restait dans « Le Minipack », la situation reviendrait à celle du cas de figure précédent 

puisque le bouquet thématique ne contiendrait plus que deux chaînes.  

 

L’arrêt de la distribution du « Minipack » pourrait potentiellement conduire les opérateurs 

historiques éditant les chaînes LCI et Paris Première à restituer leur autorisation de diffusion sur la 

TNT payante en l’absence de constitution d’une nouvelle offre de distribution pour ces chaînes sur la 

TNT payante. Dans cette hypothèse, et si le groupe Canal Plus ne distribuait pas la chaîne Planète+ de 

manière indépendante sur la TNT payante, ou ne l’intégrait pas à son bouquet « Les Chaînes Canal+ » 

(Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport), la TNT payante ne serait alors plus constituée que des 3 

chaînes « premium » du groupe Canal Plus. 

 

Si « Le Minipack » cessait d’être distribué, le poids des opérateurs historiques sur l’ensemble de la 

TNT, en termes de nombre de chaînes, deviendrait inférieur à sa part actuelle (16 chaînes sur 31), 

dans les trois scénarios suivants : 

 Aucun passage en clair autorisé : 13 chaînes sur 31 ; 

 1 passage en clair autorisé : 14 chaînes sur 31 ; 

 2 passages en clair autorisés : 15 chaînes sur 31. 

 

Leur part resterait en revanche identique si 3 passages en clair étaient autorisés. 

 

 

Les opérateurs privés historiques détiennent aujourd’hui 10 des 25 chaînes gratuites de la TNT 
nationale (40 %), contre 8 pour les opérateurs publics (32 %) et 7 pour les opérateurs non adossés 
à une chaîne historique. Ils possèdent également l’intégralité des 6 services payants du réseau et 
contrôlent donc 52 % des 31 chaînes qui composent l’offre de TNT nationale. 
 
Sur le segment des chaînes d’information en continu, l’autorisation de LCI en clair se traduirait par 
la présence de trois groupes privés au lieu de deux actuellement. 
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Projections du nombre de services détenus par les opérateurs historiques en fonction de différentes hypothèses théoriques 

Source : CSA 

 

Situation en 2015 

Hypothèse théorique : arrêt du bouquet thématique 

Aucun passage en clair 1 passage en clair 2 passages en clair 3 passages en clair 

Chaînes gratuites 10 10 11 12 13 

Chaînes payantes 6 3 3 3 3 

Total 16 13 14 15 16 

% total TNT 52 % 46 % 48 % 50 % 52 % 

% chaînes privées 70 % 65 % 67 % 68 % 70 % 

      

 Situation en 2015 

Hypothèse théorique : maintien du bouquet thématique 

Aucun passage en clair 1 passage en clair 2 passages en clair 3 passages en clair 

Chaînes gratuites 10 10 Probable arrêt du 

bouquet thématique 

qui ne comprendrait 

plus que 2 chaînes et 

donc scénario 

identique à celui du 

tableau précédent avec 

1 passage en clair. 

Probable arrêt du 

bouquet thématique 

qui ne comprendrait 

plus qu’une chaîne et 

donc scénario 

identique à celui du 

tableau précédent avec 

2 passages en clair. 

Arrêt du bouquet 

thématique qui ne 

comprendrait plus 

aucune chaîne et 

donc scénario 

identique à celui du 

tableau précédent 

avec 3 passages en 

clair. 

Chaînes payantes 6 6 

Total 16 16 

% total TNT 52 % 52 % 

% chaînes privées 70 % 70 % 
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 Situation en 2015 

Hypothèse théorique : maintien du bouquet thématique sans LCI 

Aucun passage en clair 

Passage en clair de 

Paris Première ou 

Planète+ 

Passage en clair de 

Paris Première et 

Planète+ 

3 passages en clair 

Chaînes gratuites 10 Probable arrêt du 

bouquet thématique 

qui ne comprendrait 

plus que 2 chaînes et 

donc scénario 

identique à celui du 

premier tableau avec 

aucun passage en clair. 

Probable arrêt du 

bouquet thématique 

qui ne comprendrait 

plus qu’une chaîne et 

donc scénario 

identique à celui du 

premier tableau avec 1 

passage en clair. 

Arrêt du bouquet 

thématique qui ne 

comprendrait plus 

aucune chaîne et donc 

scénario identique à 

celui du tableau 

précédent avec 2 

passages en clair. 

Arrêt du bouquet 

thématique qui ne 

comprendrait plus 

aucune chaîne et 

donc scénario 

identique à celui du 

tableau précédent 

avec 3 passages en 

clair. 

Chaînes payantes 6 

Total 16 

% total TNT 52 % 

% chaînes privées 70 % 
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4.2. L’impact en matière de concentration 
 

4.2.A. L’impact sur la concentration de l’audience 
 

4.2.A.1. Les scénarios d’audience retenus dans le cadre de cet 

examen 
 

Le Conseil a choisi d’analyser l’impact de l’éventuel passage en clair de LCI sur le degré de 

concentration du secteur au travers de deux indicateurs, les parts d’audience de la télévision et les 

parts du marché de la publicité télévisuelle. Cette analyse s’appuie sur les scénarios de transferts 

d’audience élaborés par le Conseil dans la présente étude (voir sections 3.2.E.). 

 

Sont ici privilégiées les hypothèses qui maximisent a priori les effets de l’éventuel passage en clair de 

LCI sur la concentration de l’audience et in fine du marché publicitaire, à savoir : 

 Les hypothèses de PdA de LCI émises par le Conseil les plus fortes à horizon 2020 (1,5 % et 1,8 

%) ;  

 L’hypothèse de partage de l'impact du passage en clair de LCI sur l’audience des chaînes gratuites 

d’information la moins défavorable à iTélé, i.e. celle qui affecterait le moins le groupe privé 

historique Groupe Canal Plus (soit une répartition à 50/50 entre iTélé et BFM TV du transfert 

d’audience en provenance des chaînes gratuites d’information en continu, hypothèse commune 

à tous les scénarios). Cette hypothèse a ainsi pour conséquence de ne pas contribuer à un 

rééquilibrage partiel de l’empreinte du groupe Canal Plus déjà présent en télévisions gratuite et 

payante, et celle d’un des nouveaux acteurs de l’élargissement de 2005 de la TNT. 

 

Toutes les hypothèses de contribution des chaînes gratuites d’information (relativement aux autres 

chaînes gratuites) à la croissance de la PdA de LCI sont en revanche examinées (30 %, 40 %, 60 % et 

70 %), avec les postulats de ventilation du reste des transferts d’audience entre les autres chaînes 

gratuites établis par le Conseil dans la présente étude.  

 

La combinaison de ces différentes hypothèses produit un jeu de huit scénarios exposés dans le 

tableau ci-dessous. 
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Scénarios d’audience retenus pour l’analyse de la concentration191 

Source : CSA 

 Hypothèse de partage de l'impact sur l’audience des chaînes gratuites d’information 

 BFM TV iTélé 

 50 % 50 % 
   

 1. PdA LCI en clair en 2020 : 1,5 % 2. PdA LCI en clair en 2020 : 1,8 % 

 Hypothèses de transferts d’audience des 
chaînes gratuites d'information vers LCI 

Hypothèses de transferts d’audience des 
chaînes gratuites d'information vers LCI 

 A B C D A B C D 

 30 % 40 % 60 % 70 % 30 % 40 % 60 % 70 % 
A1 X        
B1  X       
C1   X      
D1    X     
A2     X    
B2      X   
C2       X  
D2        X 

 

 

4.2.A.2. Les simulations de concentration de l’audience 
 

4.2.A.2.1. L’impact sur les parts d’audience des principaux 

opérateurs 
 

D’après le scénario D2, qui maximise la PdA des chaînes gratuites du groupe TF1 à horizon 2020, 

celle-ci pourrait augmenter d’environ 1,7 point pour dépasser les 30,4 % dans 6 ans (sur la base de la 

PdA des chaînes gratuites du groupe TF1 en 2014). 

 

Dans le scénario B2, la PdA cumulée des chaînes gratuites des trois opérateurs privés historiques et 

de la chaîne Canal+, établie à 50,1 % en 2014, gagnerait jusqu’à 1,18192 point à horizon 2020, pour 

atteindre 51,28 %. 

 

En revanche, dans le scénario D2, la PdA des opérateurs privés non-adossés à un groupe historique 

de la TNT gratuite perdrait 0,61 point d’ici à 2020, passant de 7,90 % en 2014 à 7,29 %. 

 

                                                           
191

 À titre d’illustration, et dans un souci de faciliter la lecture du tableau, le scénario C2 correspond à la 
combinaison d’une hypothèse de partage de l’impact réparti, pour les chaînes d’information en continu, à 50 % 
sur BFM TV et 50 % sur iTélé, d’une hypothèse de PdA de LCI en clair en 2020 de 1,8 %, et d’une hypothèse de 
transfert d’audience des autres chaînes gratuites de 40 %. 
192

 Pour cette analyse spécifique, le Conseil choisit de retenir deux décimales dans un souci de lisibilité des 
calculs et des effets qui s’exercent sur des différentiels réduits 
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Projections de parts d’audience de la télévision des principaux groupes de télévision gratuite dans l’hypothèse où la PdA de LCI en clair atteindrait 1,5 % 

ou 1,8 % en 2020 

(Individus 4 ans et plus équipés d’un téléviseur - En %) 

Sources : CSA et Médiamétrie pour les données 2014 

PdA LCI = 1,5 % 
France 

Télévisions 
Groupe TF1193 Groupe M6193 

Groupe 

Canal+194 

Groupe 

NextRadioTV 
Groupe NRJ193 

Autres chaînes 

privées 

de la TNT 

gratuite195 

Autres chaînes 

publiques 

de la TNT 

gratuite196 

PdA 2014 28,90 % 28,70 % 13,40 % 8,00 % 3,00 % 2,20 % 2,70 % 2,20 % 

Scénario A1 28,40 % 30,00 % 13,32 % 7,77 % 2,79 % 2,19 % 2,65 % 2,09 % 

Scénario B1 28,48 % 30,03 % 13,33 % 7,70 % 2,72% 2,19 % 2,66 % 2,10 % 

Scénario C1 28,62 % 30,09 % 13,35 % 7,56 % 2,58 % 2,20 % 2,68 % 2,14 % 

Scénario D1 28,69 % 30,12 % 13,37 % 7,50 % 2,51 % 2,20 % 2,68 % 2,16 % 

 

PdA LCI = 1,8 % 
France 

Télévisions 
Groupe TF1193 Groupe M6193 

Groupe 

Canal+194 

Groupe 

NextRadioTV 
Groupe NRJ193 

Autres chaînes 

privées 

de la TNT 

gratuite195 

Autres chaînes 

publiques 

de la TNT 

gratuite196 

PdA 2014 28,90 % 28,70 % 13,40 % 8,00 % 3,00 % 2,20 % 2,70 % 2,20 % 

Scénario A2 28,31 % 30,27 % 13,30 % 7,71 % 2,75 % 2,19 % 2,65 % 2,07 % 

Scénario B2 28,40 % 30,29 % 13,31 % 7,64 % 2,66 % 2,19 % 2,65 % 2,08 % 

Scénario C2 28,56 % 30,37 % 13,34 % 7,47 % 2,49 % 2,19 % 2,67 % 2,12 % 

Scénario D2 28,65 % 30,41 % 13,35 % 7,39 % 2,41 % 2,20 % 2,68 % 2,14 % 
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 Chaînes gratuites uniquement. 
194

 Inclut la chaîne Canal+ et les chaînes gratuites du groupe Canal Plus. 
195

 Gulli, L’Équipe 21 et Numéro 23. 
196

 Arte et La Chaîne Parlementaire.  
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L’Autorité de la concurrence considère qu’une opération de concentration horizontale justifie une 

analyse approfondie si la part de marché de l’entité résultant de l’opération est supérieure ou égale à 

25 %, seuil également retenu par la Commission européenne197.En deçà de ce palier, l’Autorité 

estime qu’une atteinte à la concurrence est peu probable, sauf cas particulier.  

 

Appliqué à la PdA du groupe TF1 dans l’éventualité d’un passage en clair de LCI (et quel que soit le 

niveau de PdA que pourrait atteindre LCI dans les simulations que le Conseil a réalisées), ce critère 

révèle la nécessité d’étudier de façon approfondie l’impact de cette opération sur la concentration 

de l’audience de la télévision. La PdA des chaînes gratuites du groupe TF1 est en effet déjà 

supérieure à 25 % (28,7 % en 2014) et s’avère susceptible, quel que soit le scénario étudié, 

d’atteindre et de dépasser 30 %. 

 

 

4.2.A.2.2. L’impact sur le degré de concentration de l’audience 
 

Pour évaluer l’impact de l’éventuel passage en clair de LCI sur le degré de concentration de 

l’audience, il est possible d’avoir recours à l’indice Herfindhal-Hirschman (IHH). Généralement utilisé 

dans le cadre de l’analyse concurrentielle d’une opération de concentration - notamment par la 

Commission européenne et l’Autorité de la concurrence197- cet indicateur est égal à la somme des 

carrés des parts de marché (en l’occurrence, des parts d’audience) de chacune des entreprises 

considérées dans l’analyse. Le niveau de l’indice après l’opération et sa variation par rapport à la 

situation antérieure sont pris en compte.  

 

  

                                                           
197

 Source : Projet révisé des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des 
concentrations, février 2013. 
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Indice Herfindhal-Hirschman (IHH) calculé sur les parts d’audience des principaux opérateurs en 

2014 et en 2020 selon différents scénarios de passage en clair de LCI198 

Source : CSA (d’après Médiamétrie pour les données 2014) 

 IHH Variation 
2014 1 916 - 
Scénario A1 1 957 +41 
Scénario B1 1 962 +45 
Scénario C1 1 971 +55 
Scénario D1 1 976 +60 
Scénario A2 1 966 +50 
Scénario B2 1 971 +55 
Scénario C2 1 983 +66 
Scénario D2 1 989 +73 

 

 

Lorsque l'IHH d’un marché à l'issue d’une opération de concentration est compris entre 1 000 et 

2 000 et que la variation est inférieure à 250 - comme ce serait le cas pour le critère de part 

d’audience de la télévision dans l’éventualité du passage en clair de LCI d’après les simulations 

présentées dans le tableau ci-dessus - l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne 

estiment qu’il est peu probable que ladite opération (ici l’éventuel passage en clair de LCI) soulève 

des problèmes de concurrence horizontaux sur le marché en question.  

 

 

4.2.B. L’impact sur la concentration des parts du marché de la 

publicité télévisuelle 
 

4.2.B.1. L’impact sur les parts de marché publicitaire des principaux 

opérateurs 

 
À partir des transferts d’audience estimés par le Conseil, des parts de marché publicitaire 

théoriques199 peuvent être calculées sur la base de la valeur du point de PdA200 de chaque chaîne en 

2014201 et de la valeur nette du marché de la publicité télévisuelle en 2014. 

                                                           
198

 L’Autorité de la concurrence précise que « lorsqu’il n’est pas possible, faute d’information disponible, 
d’intégrer dans le calcul toutes les entreprises présentes, il convient de se limiter aux principaux opérateurs dont 
les parts de marché peuvent être identifiées, l’impact des petits acteurs sur la valeur de l’IHH étant réduit  » 
(source : Projet révisé des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des 
concentrations, février 2013). Le calcul est effectué ici avec les parts d’audience des groupes France Télévisions, 
TF1 (chaînes gratuites uniquement), M6 (chaînes gratuites uniquement), Canal Plus (Canal+ et chaînes 
gratuites), NextRadioTV et NRJ (chaînes gratuites uniquement), l’ensemble représentant plus de 84 % de 
l’audience en 2014. 
199

 L’analyse est ici réalisée à l’échelle des groupes audiovisuels et non de leurs régies publicitaires. 
200

 Valeur du point de PdA = chiffre d’affaires publicitaire/PdA. 
201

 Les parts de marché 2014 de chacune des chaînes du groupe France Télévisions n’étant pas encore connues, 
les calculs ont été effectués sur la base d’une valeur de point de PdA moyenne pour l’ensemble du groupe en 
2014. 
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D’après ces projections, le passage de LCI en clair pourrait permettre à la chaîne de gagner entre 0,91 

et 1,11 point de part de marché publicitaire à horizon 2020.Dans le scénario D2 volontairement 

maximaliste, où la PdA de LCI est la plus forte (1,8 %) et la contribution des chaînes gratuites 

d’information à la croissance de son audience la plus élevée (70 %), cette opération ferait perdre 

respectivement 0,58 point et 0,75 point de part de marché à BFM TV et iTélé en 2020. 

 

C'est logiquement dans le scénario A2, qui combine la PdA de LCI la plus forte à horizon 2020 (1,8 %) 

et le transfert d’audience en provenance de BFM TV et iTélé le plus faible (30 %), que la part de 

marché conjointe des trois chaînes d’information en continu atteint son niveau le plus élevé (3,77 %). 

En pratique, ce scénario théorique de PdA est peu plausible, ce qui rend celui de PDM peu probable. 

 

 

Projections des parts du marché publicitaire télévisuel net des chaînes d’information en continu 

dans l’hypothèse où la PdA de LCI en clair atteindrait 1,5 % ou 1,8 % en 2020202 

(En %) 

Sources : CSA, LCI, groupes Canal Plus, NextRadioTV et IREP - Traitement CSA  

PdA LCI = 1,5 % BFM TV iTélé LCI 
PDM des 3 

chaînes 
d’information 

PDM 2014 2,00 % 1,15 % 0,07 % 3,21 % 
Scénario A1 1,79 % 0,88 % 0,98 % 3,66 % 
Scénario B1 1,73 % 0,79 % 0,98 % 3,50 %  
Scénario C1 1,59 % 0,61 % 0,99 % 3,19 % 
Scénario D1 1,52 % 0,52 % 0,99 % 3,03 % 

 

PdA LCI = 1,8 % BFM TV iTélé LCI 
PDM des 3 

chaînes 
d’information 

PDM 2014 2,00 % 1,15 % 0,07 % 3,21 % 
Scénario A2 1,75 % 0,83 % 1,18 % 3,77 % 
Scénario B2 1,67 % 0,72 % 1,18 % 3,56 % 
Scénario C2 1,50 % 0,50 % 1,18 % 3,18 % 
Scénario D2 1,42 % 0,40 % 1,18 % 3,00 % 

 

 

Les chaînes gratuites du groupe TF1, qui concentrent déjà près de 46 % du chiffre d’affaires 

publicitaire net global de la télévision en 2014, verraient – dans l’hypothèse du passage en clair de 

LCI, selon les scénarios du CSA retenus dans le cadre de cette analyse, à marché publicitaire constant 

(en valeur) et sur la base de la part de marché publicitaire 2014 du groupe TF1 – leur part de marché 

groupée progresser de 0,81 point à 1,31 point pour atteindre 46,39 % à 46,90 % en 2020. La part de 

marché mutualisée des chaînes gratuites des trois opérateurs privés historiques et de la chaîne 

                                                           
202

 Sur la base de la valeur nette du marché de la publicité télévisuelle en 2014 et de la valeur nette du point de 
PdA des chaînes en 2014, les transferts d’audience vers LCI résultant des scénarios de passage en clair de la 
chaîne retenus dans le cadre de cette analyse pourraient occasionner, à horizon 2020, une perte théorique 
(toutes choses égales par ailleurs) de recettes publicitaires nettes d’un montant de 6,8 à 19,0 millions d’euros 
pour BFM TV et de 8,6 à 24,2 millions d’euros pour iTélé. 
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Canal+, à 78,52 % en 2014, pourrait gagner jusqu’à 0,64 point à horizon 2020, pour atteindre 79,16 % 

dans le scénario D2. Celle des opérateurs de la TNT non adossés à une chaîne historique perdrait 

jusqu’à 0,57 point dans ce même scénario, passant de 6,61 % en 2014 à 6,04 % en 2020. 
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Projections des parts de marché publicitaire télévisuel net des principaux groupes dans l’hypothèse où la PdA de LCI en clair atteindrait 1,5 % ou 1,8 % en 

2020 

(En %) 

Sources : CSA, LCI, opérateurs et IREP - Traitement CSA - Secret des affaires 

PdA LCI = 1,5 % 
France 

Télévisions201 
Groupe TF1203 Groupe M6203 

Groupe 

Canal+204 

Groupe 

NextRadioTV 
Groupe NRJ203 

Autres chaînes 

privées 

de la TNT 

gratuite205 

PDM 2014 10,39 % 45,59 % 22,90 % 10,04 % 2,50 % 2,16 % 1,94 % 

Scénario A1 10,24 % 46,39 % 22,81 % 9,77 % 2,30 % 2,16 % 1,91 % 

Scénario B1 10,28 % 46,46 % 22,85 % 9,69 % 2,23 % 2,16 % 1,92 % 

Scénario C1 10,34 % 46,60 % 22,91 % 9,52 % 2,09 % 2,17 % 1,93 % 

Scénario D1 10,37 % 46,67 % 22,95 % 9,45 % 2,02 % 2,17 % 1,93 % 

 

PdA LCI = 1,8 % 
France 

Télévisions201 
Groupe TF1203 Groupe M6203 

Groupe 

Canal+204 

Groupe 

NextRadioTV 
Groupe NRJ203 

Autres chaînes 

privées 

de la TNT 

gratuite205 

PDM 2014 10,39 % 45,59 % 22,90 % 10,04 % 2,50 % 2,16 % 1,94 % 

Scénario A2 10,21 % 46,55 % 22,78 % 9,70 % 2,26 % 2,16 % 1,91 % 

Scénario B2 10,26 % 46,63 % 22,83 % 9,62 % 2,17 % 2,16 % 1,91 % 

Scénario C2 10,33 % 46,81 % 22,92 % 9,41 % 2,01 % 2,16 % 1,93 % 

Scénario D2 10,37 % 46,90 % 22,95 % 9,31 % 1,93 % 2,17 % 1,94 % 

                                                           
203

 Chaînes gratuites uniquement. 
204

 Inclut la chaîne Canal+ et les chaînes gratuites du groupe Canal Plus. 
205

 Gulli, L’Équipe 21 et Numéro 23. 
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Compte tenu de la part de marché publicitaire du groupe TF1, bien supérieure au seuil de 25 % 

précédemment évoqué et susceptible de s’accroître avec l’éventuel passage en clair de LCI, l’impact 

de cette opération sur la concentration du marché publicitaire appelle une analyse complémentaire. 

 

 

4.2.B.2. L’impact sur le degré de concentration du marché de la 

publicité télévisuelle 
 

L’Autorité de la concurrence et la Commission européenne considèrent que, lorsque l'IHH d’un 

marché, après une concentration, est supérieur à 2 000 et que la variation est inférieure à 150, cette 

opération (ici l’éventuel passage en clair de LCI) est peu susceptible d’engendrer des problèmes de 

concurrence horizontaux sur le marché en question. 

 

Or d’après les calculs produits sur la base des scénarios sélectionnés, l'IHH du marché de la publicité 

télévisuelle à l'issue de l’éventuel passage en clair de LCI correspondrait à ce cas de figure, et ce 

quelles que soient les hypothèses envisagées. 

 

Selon cet indicateur, l’arrivée de LCI sur la TNT gratuite ne devrait donc probablement pas poser de 

problèmes de concurrence horizontaux sur le marché de la publicité télévisuelle, liés à la 

concentration.  

 

Indice Herfindhal-Hirschman (IHH) calculé sur les parts de marché publicitaire TV des principaux 

opérateurs en 2014 et en 2020 selon différents scénarios de passage en clair de LCI206 

Sources : CSA, LCI, opérateurs et IREP - Traitement CSA  

 IHH Variation 
2014 2 822 - 
Scénario A1 2 883 +61 
Scénario B1 2 890 +68 
Scénario C1 2 904 +81 
Scénario D1 2 910 +88 
Scénario A2 2 894 +72 
Scénario B2 2 903 +81 
Scénario C2 2 921 +98 
Scénario D2 2 929 +107 

 

 

Par ailleurs, la Commission européenne n’exclut pas la possibilité qu’une opération de concentration 

puisse porter atteinte à la concurrence, même en deçà de ce seuil, dans le cas où l’une des parties à 

l’opération détiendrait, avant la concentration, une part de marché supérieure ou égale à 50 %.  

                                                           
206

 Le calcul est effectué ici avec les parts de marché des groupes France Télévisions, TF1 (chaînes gratuites 
uniquement), M6 (chaînes gratuites uniquement), Canal Plus (Canal+ et chaînes gratuites), NextRadioTV et NRJ 
(chaînes gratuites uniquement), l’ensemble représentant environ 94 % du marché publicitaire net en 2014. 
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La part de marché des chaînes gratuites du groupe TF1 s’élève à 45,6 % en 2014 et l’ensemble du 

chiffre d’affaires de la publicité télévisuelle du groupe, chaînes payantes incluses, représente environ 

46,3 % des revenus nets de la publicité télévisuelle en 2014. 

 

Bien que légèrement inférieure à la moitié des revenus nets de la publicité télévisuelle, la part de 

marché du groupe TF1 atteste du fort degré de concentration de ce marché, indépendamment de 

l’arrivée éventuelle de LCI sur la TNT gratuite. 
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4.3. L’impact de nature concurrentielle et les mesures correctrices 

envisageables 
 

4.3.A. L’analyse de nature concurrentielle 

 
Le CSA a saisi pour avis l’Autorité de la concurrence sur la nécessité de subordonner une éventuelle 

autorisation de passage en clair de la chaîne LCI à des obligations de nature concurrentielle en lui 

demandant de préciser le cas échéant les mesures correctrices pouvant éventuellement être 

envisagées. 

 

Dans son avis n° 15-A-14 du 21 octobre 2015, l’Autorité estime que le passage sur la TNT gratuite des 

chaînes LCI, Paris Première et Planète+ est susceptible d’emporter des effets sur l’équilibre 

concurrentiel des marchés de droits de diffusion et du marché de la publicité télévisée. Dans son 

avis, et alors qu’elle avait déjà rendu en 2014, un avis sur demande du Conseil, l'Autorité indique 

avoir « tenu compte dans son analyse des modifications récentes et à venir dans le secteur, qui sont 

dans l'ensemble de nature à relativiser l'impact concurrentiel des changements de modèles 

économiques sollicités par les chaînes candidates ». Elle souligne à cet égard que « si ces évolutions 

n'apparaissent pas de nature à remettre fondamentalement en cause l'analyse concurrentielle 

conduite par l'Autorité dans son avis précédent, elles permettent globalement d'envisager une mise 

en œuvre plus flexible des mesures qui avait été proposées au CSA s'agissant du passage en gratuit de 

la chaîne LCI. » 

 

Les analyses relatives à la demande de LCI portent cependant exclusivement sur le marché de la 

publicité. En effet, eu égard à sa ligne éditoriale, la chaîne LCI s’approvisionne majoritairement sur le 

marché des droits portant sur les images d’actualité, caractérisé par des modalités de 

commercialisation essentiellement non exclusives et une absence de difficulté d’accès pour les 

acheteurs.  Dès lors, le passage de la chaîne LCI sur la TNT payante ne devrait pas modifier l’équilibre 

concurrentiel sur les marchés de droits de diffusion.  

 

L’Autorité estime en outre, comme elle l’avait soulignée dans son avis de 2014207, que les 

instruments de contrôle des concentrations peuvent servir de référentiel utile à l’analyse du Conseil 

supérieur de l’audiovisuel. A cet effet, le Conseil retient la méthodologie d’analyse prospective 

fondée sur la pratique décisionnelle de l’Autorité qui consiste à vérifier la pertinence, la 

proportionnalité et la faisabilité de diverses mesures d’encadrement envisageables. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
207

 Avis 14-A-07 du 18 juin 2014. 
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4.3.A.1. La définition du marché de la publicité télévisuelle et 

l’analyse de la position du groupe TF1  
 

La pratique décisionnelle nationale et communautaire distingue le marché de la publicité télévisuelle 

de celui de la publicité diffusée sur d’autres médias, notamment Internet208. S’agissant de la 

dimension géographique du marché de la publicité télévisuelle, les autorités de concurrence 

considèrent que ce dernier a une dimension nationale. 

 

Lors de l’acquisition de TMC et NT1 par le groupe TF1 en 2010, l’Autorité de la concurrence a conclu 

à l’existence d’une position dominante du groupe TF1 sur le marché de la publicité télévisuelle. 

 

La nature du pouvoir de marché du groupe TF1 a évolué au cours des dernières années. En effet, ce 

pouvoir de marché repose toujours essentiellement sur les écrans publicitaires de la chaîne TF1, mais 

le poids de celle-ci sur le marché a diminué. En effet, la part de marché publicitaire nette de la chaîne 

TF1 a diminué sensiblement, passant de […] % à […] % sur la période. A l’échelle des groupes, la part 

de marché publicitaire nette totale de TF1 diminue de […] points entre 2007 ([…] %) et 2014 ([…] %).  

 

Depuis 2010, le pouvoir de marché du groupe TF1 résulte également de la détention de plusieurs 

chaînes gratuites, quatre depuis 2012. En effet, le Conseil constate que l’acquisition de TMC et NT1, 

l’entrée sur le marché de HD1 ainsi que le ralentissement récent de la baisse de la part de marché 

publicitaire de TF1 ont permis au groupe de maintenir sa part de marché publicitaire nette à un 

niveau supérieur à […] %. 

 

Le Conseil constate également que la chaîne TF1 bénéficie toujours d’un effet de « prime au leader » 

caractérisé par un différentiel significatif entre sa part de marché publicitaire et sa part d’audience 

qui illustre son efficacité sur le marché.  

 

Ce phénomène repose notamment, dans un contexte général de diminution du nombre d’écrans 

puissants lié à la fragmentation des audiences et la suppression de la publicité sur France Télévisions 

en soirée, sur le renforcement relatif de la position de TF1 sur les écrans les plus puissants, lui 

permettant de bénéficier d'un « effet prix » sur cette partie de son offre.  

 

                                                           

208 Voir notamment la décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 de l’Autorité de la concurrence relative à la 

prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB) et la 

décision n° 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, 

Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi SA et Groupe Canal Plus . 
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Nombre de GRP en 2007 et 2014 sur TF1 (cible FRDA-50) 

Source : Médiamétrie - Traitement CSA 

 

 

Part de TF1 par niveau de puissance des écrans en 2007 et 2014 (cible ensemble 4+) 

(En %) 

Source : Médiamétrie - Traitement CSA 

 
 

L’ « effet prix » lié à la raréfaction des écrans puissants se manifeste par le maintien d’un écart 

significatif entre les tranches horaires au profit de la première partie de soirée, s’agissant en 

particulier des chaînes TF1 et M6.  

 

Coûts moyens bruts du spot 30 secondes par heure en 2007 et 2014 

(En euros) 

Source : Kantar Media (hors parrainage) - Traitement CSA 

 

 

L'examen des coûts bruts moyens permet de prendre la mesure des écarts de tarifs pratiqués entre 

les chaînes. A ce titre, la valeur moyenne brute du spot 30 secondes sur TF1 en 2014 et toutes 
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tranches horaires confondues était de 28 775 euros, soit près du double de celle des chaînes M6 et 

Canal+ (respectivement 14 167 et 12 074 euros bruts). 

La valeur moyenne du spot 30 secondes sur les chaînes de la TNT privée lancées en 2005 est plus de 

9 fois inférieure à celle de TF1 : de 4 082 euros pour l'offre W9/6Ter à 2 400 euros pour NT1 en 2014. 

Dès lors, le pouvoir de marché du groupe TF1 résulte aujourd’hui de sa position toujours très forte 

sur les écrans puissants lui permettant de bénéficier d’un « effet prix » sur cette portion de l’offre 

publicitaire, et de la détention du plus grand nombre de chaînes gratuites parmi les groupes privés 

de télévision gratuite. 

 

 

4.3.A.2. L’impact concurrentiel d’un éventuel passage en clair 
 

Dans le cadre de l’analyse de nature concurrentielle et comme le souligne l’Autorité de la 

concurrence dans son avis en date du 21 octobre 2015, il convient « d’évaluer si le passage des 

chaînes candidates en TNT gratuite peut être, au-delà de la pression concurrentielle générée par 

l’accroissement de l’offre d’espaces publicitaires sur le marché de la publicité ou par une compétition 

accrue pour les droits de diffusion destinés à la télévision gratuite, de nature à créer ou renforcer des 

barrières à l’entrée significatives sur ces marchés, ou à créer ou renforcer une position dominante sur 

ceux-ci »209.  

 

En effet, si ces changements de modèle économique conduisaient « à créer ou renforcer une position 

dominante sur un de ces marchés, il pourrait se produire un effet d’éviction des concurrents »210. Ces 

effets d’éviction pourraient prendre une dimension particulière dans la mesure où, comme le relève 

l’Autorité de la concurrence, « la disparition d’acteurs dans le secteur de la télévision emporte des 

conséquences en termes d’accès à la culture ou de pluralisme »211.  

 

Dans l’hypothèse d’un passage en clair de LCI, le groupe TF1 exploiterait sur la plateforme TNT cinq 

chaînes gratuites et bénéficierait ainsi d’un effet de gamme sur le marché de la publicité télévisuelle 

qu’aucun autre groupe présent en télévision gratuite ne serait en mesure de répliquer. Le Conseil 

souligne en outre que cet « effet de gamme » est à même de jouer pleinement son rôle depuis le 25 

janvier 2015, date à partir de laquelle les espaces publicitaires de TMC et NT1 ne sont plus 

commercialisés de manière autonome mais pleinement intégrés à l’offre de la régie TF1 Publicité. 

 

Dans ce contexte, la présente étude d’impact met en évidence plusieurs leviers à la disposition du 

groupe TF1 pour augmenter sensiblement ses recettes publicitaires. 

 

En premier lieu, le groupe TF1 pourrait chercher à utiliser les fortes audiences de certains des 

programmes de la chaîne TF1, et notamment de ses journaux d’information de 13 heures et de 20 

heures ou de ses programmes de première partie de soirée, pour promouvoir les programmes de la 

                                                           
209

 Avis n° 15-A-14 du 21 octobre 2015 relatif à une demande d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le 
fondement de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 sur la demande de passage sur la plateforme de 
TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Première et Planète +, §94. 
210

 Ibid, §79. 
211

 Ibid, §80. 
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chaîne LCI et permettre à celle-ci d’accroitre artificiellement son audience, et maximiser ses recettes 

publicitaires et sa position sur le marché de la publicité télévisuelle en dehors de toute concurrence 

par les mérites. 

 

L’utilisation de la promotion et de la publicité croisée pourrait en effet conduire, dans le cas d’une 

chaîne d’information en continu, à une modification chez les téléspectateurs de leurs habitudes de 

consommation d’information télévisée de manière récurrente et durable, au-delà du programme 

spécifique faisant l’objet de la promotion.  

 

Le groupe TF1 pourrait être également incité à utiliser ce levier pour compenser la numérotation peu 

favorable dont pourrait disposer LCI, en n’étant notamment pas à proximité du bloc constitué par les 

aux autres chaînes gratuites d’information en continu de la TNT. 

 

Le Conseil relève que les deux autres chaînes d’information en continu ne peuvent bénéficier d’un tel 

effet. BFM TV n’est pas adossée à une chaîne gratuite dite historique et iTélé peut bénéficier des 

audiences des chaînes Canal+ en clair ou de D8, mais qui ne sont cependant pas comparables à celles 

de TF1. 

 

En second lieu, le groupe TF1 pourrait être incité à utiliser sa position unique en termes de puissance 

des écrans de la chaîne TF1 pour mettre en place des couplages publicitaires entre la chaîne TF1 et 

LCI. En effet, l’attractivité d’une telle offre pour les annonceurs, pourrait permettre de stimuler les 

recettes publicitaires de LCI en améliorant à la fois son taux de transformation et son taux de 

remplissage (cf. 3.3.B.4.3), en dehors de toute concurrence par les mérites et en s’appuyant sur la 

position du groupe TF1 sur le marché de la publicité télévisuelle. 

 

 

4.3.B. Les mesures correctrices envisageables 
 

Seront successivement examinés le cas de la promotion et de la publicité croisée, des couplages 

publicitaires et de la séparation des régies. 

 

 

4.3.B.1. La promotion et la publicité croisées 
 

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le groupe TF1 pourrait être incité à utiliser les fortes 

audiences de la chaîne TF1 pour renforcer artificiellement et durablement les audiences de LCI par le 

biais de la promotion croisée et de la publicité, notamment au moment des « carrefours d’audience » 

de la chaîne constitués par les journaux de 13 heures et 20 heures. Ces incitations pourraient être 

d’autant plus importantes qu’il existe une forte complémentarité entre les contenus des journaux de 

13 heures et 20 heures de la chaîne TF1 et ceux susceptibles d’être fournis par la chaîne LCI.  

 

La promotion croisée consiste en l'annonce à caractère purement informatif d'un programme 

mentionnant son titre, le service de télévision sur lequel il sera diffusé, la date et l'heure de cette 

diffusion, sans mention du nom du distributeur et dénué de caractère laudatif. Selon Médiamétrie, 
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de septembre 2014 à août 2015, TF1 a diffusé 791 spots de promotion croisée pour la chaîne HD1. La 

promotion croisée pour les chaînes TMC et NT1 a débuté le 27 janvier 2015, dès la fin des 

engagements pris devant l’Autorité de la concurrence dans le cadre du rachat par le groupe TF1 de 

TMC et NT1 en 2010. Depuis cette date, la chaîne TF1 a diffusé 514 spots de promotion croisée pour 

la chaîne TMC et 575 pour la chaîne NT1.  

 

La publicité croisée consisterait en l’insertion de spots publicitaires en faveur de LCI au sein des 

écrans publicitaires des chaînes du groupe TF1, et en particulier de ceux de la chaîne-mère compte 

tenu de leur puissance. En 2014 la chaîne TF1 a ainsi bénéficié d’investissements de la part de 

groupes audiovisuels. Le groupe Canal Plus est le premier annonceur parmi les groupes audiovisuels, 

l’investissement publicitaire brut relatif à l’offre Canalsatellite212 s’élevant à plus de 20 millions 

d’euros, tandis que celui en faveur de la chaîne Canal+ s’est élevé à 8 millions d’euros. Parmi les 

chaînes du groupe, seule TF1 a bénéficié de spots publicitaires sur sa propre chaîne, pour une 

dépense brute de 11 Millions d’euros. A ce titre, le Conseil relève que les chaînes TMC et NT1 n’ont 

pas bénéficié d’espaces publicitaires sur la chaîne TF1, et ce y compris depuis l’expiration des 

engagements pris devant l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’opération de rachat par le 

groupe TF1 des chaînes TMC et NT1 en 2010.  

 

Une interdiction de ces pratiques limitée dans le temps, jusqu’à l’échéance de l’autorisation de la 

chaîne en 2020 avec une clause de rendez-vous au bout de deux années d’application213 et portant 

uniquement sur la promotion et la publicité de LCI sur l’antenne de TF1 apparaît à la fois pertinente, 

proportionnée et facilement vérifiable.  

 

Cette mesure viserait à éviter une stratégie de montée rapide de l’audience de LCI reposant avant 

tout sur la puissance de TF1 qui pourrait avoir des effets importants en particulier sur les chaînes en 

concurrence directe avec LCI, et à garantir une croissance de l’audience de LCI via ses seuls mérites.. 

Une telle stratégie pourrait accentuer « artificiellement » et de manière sensible les effets de 

transfert d’audience inhérents au passage de LCI sur la TNT gratuite, et améliorer ses performances 

publicitaires en dehors de toute concurrence par les mérites.  

 

A ce titre, l’Autorité de la concurrence, dans son avis 15-A-14 du 21 octobre 2015 relève qu’une 

« telle interdiction apparaissait pertinente et proportionnée dans le cadre du passage en gratuit de la 

chaîne LCI, en ce qu’elle la conduirait à développer son audience sur la plateforme de TNT gratuite par 

ses seuls mérites »214.  

 

Le Conseil constate par ailleurs une stabilisation de la PdA de TMC et une amélioration de celle de 

NT1 depuis le début de l’année 2015215, alors que ces chaînes avaient connu des baisses entre 2013 

                                                           
212

 CanalSat Opérateur, CanalSat Eureka, CanalSat à la demande, CanalSat Séries Cinéma 
213

 A compter du passage en clair de la chaîne s’il était agréé par le Conseil. 
214

 Avis n° 15-A-14 du 21 octobre 2015 relatif à une demande d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le 
fondement de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 sur la demande de passage sur la plateforme de 
TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Première et Planète +, §132. 
215

 La part d’audience moyenne de TMC s’est établie à 3,1 % sur la période janvier-octobre 2015, soit autant 
qu’en janvier-octobre 2014. NT1, en revanche, a vu sa part d’audience passer de 1,8 % à 2 % entre janvier-
octobre 2014 et janvier-octobre 2015. 
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et 2014, voire depuis 2012 pour TMC216. Si cette stabilisation des audiences ne saurait être 

exclusivement attribuée au mécanisme de la promotion croisée dans la mesure où les succès 

d’audience s’expliquent en premier lieu par la capacité des chaînes à obtenir des programmes 

attractifs, le volume de spots de promotion croisée diffusé sur la chaîne TF1 atteste de la volonté de 

faire contribuer activement ce mécanisme à la stabilisation des audiences de ces deux chaînes.  

 

En outre, le secteur de la télévision gratuite est susceptible de connaître de nouvelles évolutions à 

même de modifier les équilibres concurrentiels. Conformément aux recommandations de l’Autorité 

de la concurrence217 et au regard des incertitudes liées au rapprochement du groupe NextRadioTV et 

du groupe Altice et à l’annonce par la présidente de France Télévision du lancement de travaux 

préparatoires en vue de la création d’une chaîne publique d’information en continu, la mise en place 

d’une clause de rendez-vous au bout de deux ans s’avèrerait adaptée.    

 

En effet, une telle clause permettrait de reconsidérer la pertinence et la proportionnalité de ces 

interdictions à l’aune des évolutions du secteur afin de ne pas imposer à la chaîne des contraintes qui 

auraient pour conséquence de la priver de tout espace économique. 

 

 

4.3.B.2. Les couplages publicitaires et la séparation des régies  

 
Les relations entre les annonceurs et les régies publicitaires sont fixées par les Conditions générales 

de vente, publiées par les régies au mois d'octobre de chaque année. Ces documents présentent 

l’ensemble des conditions techniques (formats et livraison des spots…), juridiques (validation des 

spots par l'ARPP, attestations de mandats…) et commerciales relatives à la diffusion de la publicité 

sur les chaînes pour l'année à venir. Les conditions commerciales portent, d’une part, sur les 

conditions de majoration et de remise sur les tarifs bruts de référence et, d’autre part, sur la 

description des produits commerciaux proposés, pour partie sous forme de couplages publicitaires. 

Dans sa pratique décisionnelle, l’Autorité de la concurrence distingue plusieurs modalités de ventes 

couplées. On peut en particulier mentionner le cas des « ventes groupées pures », c’est-à-dire les 

ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou 

plusieurs produits ensemble218 et les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre 

plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont 

vendus séparément. Cette pratique est à l’œuvre sur le marché publicitaire219.  

 

                                                           
216

 Voir graphique page 20. 
217

 Avis n°15-A-14 du 21 octobre 2015 relatif à une demande d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur le 
fondement de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 sur la demande de passage sur la plateforme de 
TNT gratuite des chaînes LCI, Paris Première et Planète+.  
218

 Une telle pratique ne semble pas actuellement à l’œuvre sur le marché publicitaire télévisuel. En effet, dans 
leurs Conditions générales de vente, les régies publicitaires prévoient la possibilité de commercialiser les 
espaces publicitaires des chaînes de manière individuelle (offres « spot à spot ») et sur la base de tarifs propres 
à chacune d’elles. 
219

 Le cas des « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des 
produits, n’est pas approfondi car ce type de dispositif n’est pas transposable au marché publicitaire. 
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Les couplages publicitaires en télévision, appelés plus communément « produits 

commerciaux groupés », « packs » ou « packages » relèvent donc des « ventes groupées mixtes » au 

sens des définitions de l’Autorité de la concurrence. 

 

Le Conseil relève que TF1 Publicité ne propose pas actuellement d’offres groupées entre la chaîne 

TF1 et les autres chaînes dont elle assure la commercialisation des espaces publicitaires, dont la 

chaîne LCI220.  

 

En outre, dans le cadre de sa réponse aux questionnaires en date du 11 septembre 2015, le groupe 

TF1 a indiqué que : 

 

« (…) Aucun couplage n’est et ne sera effectué avec TF1. (…). 

 

Néanmoins, la formalisation d’une interdiction des couplages purs ou mixtes entre la chaîne TF1 et la 

chaîne LCI jusqu’à l’échéance de l’autorisation de la chaîne en 2020 pourrait s’avérer pertinente et de 

nature à limiter les effets de gamme.  En effet, en raison de la puissance des écrans disponibles sur la 

chaîne TF1 et de l’effet de gamme dont bénéficie le groupe, les régies concurrentes, et notamment 

NextRégie, ne seraient pas en mesure de répliquer efficacement une telle stratégie de couplage.  

 

Cette interdiction pourrait en outre permettre d’éviter la mise en place de remises tarifaires basées 

sur la puissance de TF1 et permettant de vendre les écrans moins puissants de LCI, augmentant ainsi 

son taux de transformation. Là encore, cette mesure permettrait d’assurer une progression des 

performances de la chaîne LCI sur le marché publicitaire par ses seuls mérites. 

 

Cette interdiction pourrait toutefois, dans la lignée de la recommandation de l’Autorité de la 

concurrence dans le cadre de son avis 15-A-14 du 21 octobre 2015, être assortie d’une clause de 

rendez-vous au bout de deux années d’application (à compter du passage en clair de la chaîne s’il 

était agréé par le Conseil). 

 

Enfin, imposer une séparation des régies semblerait disproportionné, dès lors que cela conduirait à 

imposer des conditions de commercialisation de LCI pouvant priver la chaîne de tout espace 

économique eu égard à son potentiel d’audience. 

                                            

 

Le CSA a saisi pour avis l’Autorité de la concurrence sur la nécessité de subordonner une 
éventuelle autorisation de passage en clair de la chaîne LCI à des obligations de nature 
concurrentielle en lui demandant de préciser le cas échéant les mesures correctrices pouvant 
éventuellement être envisagées. 
 
Dans son avis n° 15-A-14 du 21 octobre 2015, l’Autorité estime que le passage sur la TNT gratuite 
des chaînes LCI, Paris Première et Planète+ est susceptible d’emporter des effets sur l’équilibre 
concurrentiel des marchés de droits de diffusion et du marché de la publicité télévisée. 
 
En effet, dans l’hypothèse du passage en clair de LCI, le groupe TF1 pourrait être incité à utiliser la 
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[…].  
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promotion et la publicité croisées, notamment pour compenser la numérotation peu favorable de 
sa chaîne d’information, dans l’absolu et de manière relative par rapport à BFM TV et iTélé qui 
sont sur des canaux consécutifs. 
 
Dès lors, une interdiction de ces pratiques limitée dans le temps, jusqu’à l’échéance de 
l’autorisation de la chaîne en 2020, et assorties d’une clause de rendez-vous au bout de deux 
années d’application (à compter du passage en clair de la chaîne s’il était agréé par le Conseil) et 
portant uniquement sur la promotion de LCI sur l’antenne de TF1 apparaît à la fois pertinente, 
proportionnée et facilement vérifiable. Cette mesure viserait à éviter une stratégie de montée 
rapide de l’audience de LCI reposant avant tout sur la puissance de TF1 qui pourrait avoir des 
effets importants en particulier sur les chaînes en concurrence directe avec LCI, et à garantir une 
croissance de l’audience de LCI via ses seuls mérites. Si cette mesure était mise en œuvre, les 
gains d’audience de LCI estimés dans cette étude pourraient être moins importants. 
  
Le groupe TF1 pourrait également être incité à utiliser sa position unique en termes de nombre de 
chaînes, de couverture de cibles commerciales et de puissance d’écrans pour mettre en place des 
couplages publicitaires, notamment entre les chaînes TF1 et LCI.  
  
Pour limiter les effets de gamme du groupe, l’interdiction de toute forme de ventes couplées 
pures ou mixtes entre les chaînes TF1 et LCI pourrait être envisagée afin d’éviter la mise en place 
de remises tarifaires basées sur la puissance de TF1, permettant de vendre les écrans moins 
puissants de LCI, et d’augmenter son taux de transformation. Cette mesure apparait à la fois 
pertinente et proportionnée. 
 
Cette interdiction de couplage pourrait être limitée dans le temps, jusqu’à l’échéance de 
l’autorisation de la chaîne en 2020, et assorties d’une clause de rendez-vous au bout de deux 
années d’application (à compter du passage en clair de la chaîne s’il était agréé par le Conseil), 
afin de s’assurer que cette obligation demeure pertinente au regard des évolutions que le secteur 
de la télévision gratuite est susceptible de connaître dans les prochaines années et qui pourraient 
modifier les équilibres concurrentiels. 
 
En revanche, imposer une séparation des régies semblerait disproportionné, dès lors que cela 
conduirait à imposer des conditions de commercialisation de LCI pouvant priver la chaîne de 
perspective de développement économique eu égard à son potentiel d’audience. 
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4.4. L’impact potentiel sur la télévision payante 
 

4.4.A. Un contexte de baisse du nombre d’abonnements et de 

l’audience de la télévision payante 
 

Les services de télévision payante sont distribués sur différentes plateformes : TNT, câble, satellite, 

ADSL et fibre optique.  

 

Selon Médiamétrie, le nombre des abonnés à CanalSat sur satellite et ADSL est passé de 12,3 millions 

à 9,3 millions, entre le second semestre 2010221 et le premier semestre 2015222, tandis que le nombre 

d’abonnés aux offres payantes du câble est passé de 4,6 millions à 3,3 millions d’individus. Les 

abonnés au câble ou à CanalSat sont donc passés de 28,8 % des individus de 4 ans et plus équipés 

d’un téléviseur à 21,6 % d’entre eux. 

 

Sur la plateforme ADSL, Médiamétrie estime que le nombre d’individus disposant de ce type de 

réception est passé de 14,2 à 28,7 millions sur la même période, soit de 24,3 % à 49,2 % des individus 

équipés d’un téléviseur. Cet indicateur proposé par Médiamétrie ne distingue pas, néanmoins, quelle 

part de ces individus ne reçoit qu’un bouquet de base composé de l’offre gratuite de la TNT, et quelle 

part reçoit un bouquet de chaînes supplémentaires. 

 

Nombre d’abonnés à une offre de télévision payante par câble ou à CanalSat 

(En millions d’individus) 

Source : Médiamétrie, Médiamat Thématik 

 
 

Chez les abonnés à ces offres (câble et CanalSat confondus), les pratiques d’écoute ont également 

évolué à la baisse depuis 2011 : ainsi, alors que la PdA des chaînes payantes (hors Canal+) était de 

                                                           
221

 Vague 20 de l’étude Médiamat Thématik : 30 août 2010 - 13 février 2011. 
222

 Vague 29 de l’étude Médiamat Thématik : 29 décembre 2015 – 15 juin 2015. 
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28,7 % auprès de cette cible au second semestre 2011, elle est descendue à 25,9 % trois ans et demi 

plus tard, au premier semestre 2015, soit une perte de 2,8 points de PdA223. 

 

Part d’audience des chaînes payantes auprès des abonnés aux offres payantes du câble et à 

CanalSat 

(En %) 

Source : Médiamétrie, Médiamat Thématik 

 
 

Par ailleurs, après avoir rattrapé en 2011 la baisse de leurs recettes publicitaires intervenue en 2009 

et 2010, les chaînes payantes ont subi une nouvelle baisse de leurs revenus en 2012 puis en 2013, qui 

n’a été que partiellement rattrapée par la hausse enregistrée en 2014. 

 

Recettes publicitaires des chaînes de la télévision payante 

(En millions d’euros) 

Source : IREP, opérateurs, traitement CSA 

[…] 

 

 

Alors que les bouquets payants diffusés par câble ou satellite étaient le seul moyen de recevoir un 

vaste choix de chaînes et de programmes, ces derniers subissent désormais une concurrence accrue 

en raison du développement de l’offre hertzienne gratuite, qui est passée de 6 à 25 chaînes aux 

thématiques variées, et des services à la demande, gratuits comme payants, disponibles sur tous les 

écrans à partir d’une connexion à internet. 

 

                                                           
223

 Sur la cible, plus large, des individus recevant une offre de chaînes via le câble, le satellite ou la télévision 

par ADSL, qui est passée de 57,6 % à 74,8 % des individus équipés d’un téléviseur entre le deuxième semestre 

2010 et le premier semestre 2015, la part d’audience des chaînes payantes est passée de 19,0 % à 13,6 % sur 

cette même période. Cet agrégat comprend néanmoins les individus recevant les offres gratuites du câble et du 

satellite et les individus, dont le nombre a fortement augmenté, recevant la télévision par ADSL, dont une 

partie ne reçoit que l’offre hertzienne gratuite. 
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La télévision payante a, de plus, connu un appauvrissement de son offre avec les fermetures 

successives de chaînes comme TF6, Stylia, Ciné + Star, Cuisine +, Maison +, Jimmy ou encore Sport+. 

 

L’offre de chaînes de télévision payante, principalement structurée autour de l’offre premium et de 

l’offre d’abondance, a néanmoins évolué avec le développement de nouvelles offres premium, en 

particulier de sport. Les offres d’abondance demeurent, cependant, fortement concurrencées. 

 

 

4.4.B. Le risque d’une baisse d’attractivité des offres de chaînes 

payantes 
 

Un éventuel passage en clair de LCI, Paris Première et/ou Planète+ pourrait affecter l’économie de 

l’édition de services de télévision payante et son attractivité, par un double effet : d’une part 

l’enrichissement de l’offre gratuite qui pourrait se traduire par un transfert d’audience depuis la 

télévision payante, et d’autre part l’appauvrissement des bouquets de chaînes payantes. 

 

En 2013, selon l’Observatoire de notoriété des chaînes de complément de l’institut CSA, Paris 

Première était connue, ne serait-ce que de nom, par […] % des personnes interrogées, LCI par […] % 

d’entre eux, et Planète+ par […] % (même si elle demeure parmi les chaînes documentaires les plus 

connues). Les modalités de distribution de ces chaînes en 2014 n’ayant évolué qu’à la marge, ces 

chiffres ne devraient pas avoir évolué de manière substantielle. Ainsi, au-delà de l’effet mécanique 

du passage de l’univers payant à l’univers gratuit de tout ou partie de l’audience de LCI, Paris 

Première et Planète+, l’audience des chaînes payantes pourrait être affectée par une incitation à 

l’abonnement aux offres d’abondance de la télévision payante qui se serait amoindrie du fait d’une 

offre moins riche.  

 

Il faut néanmoins souligner que chaque passage en gratuit ne comporte pas le même risque pour les 

distributeurs de chaînes payantes. Alors que Planète+ est en exclusivité dans les offres de CanalSat et 

en option chez Numericable, SFR et Darty, LCI est principalement diffusée dans des bouquets de 

second niveau (hors CanalSat et Bouygues, qui distribuent la chaîne dans le bouquet de base, et Free 

qui ne la distribue pas), et Paris Première est principalement diffusée dans ceux de premier niveau 

(hors Orange qui distribue la chaîne en second niveau, et Free qui la propose en option individuelle). 

L’effet négatif serait plus fort si une chaîne autorisée à passer en gratuit était distribuée sur un 

bouquet de base plutôt que sur un bouquet de deuxième ou de troisième niveau mais aussi si cette 

chaîne constitue un moteur de recrutement d’abonnés en raison de son attractivité. 
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Modalités de distribution de LCI, Paris Première et iTélé par les principaux distributeurs de 

télévision payante en octobre 2015 

Source : CSA d’après sites des distributeurs 

 
 

En termes publicitaires, l'autorisation du passage d'une ou plusieurs chaînes en gratuit 

s'accompagnerait là aussi mécaniquement d'un déplacement des recettes publicitaires de ces 

chaînes du segment payant vers le segment des chaînes gratuites. Sur la base des chiffres d'affaires 

de l'année 2014, le montant en jeu pourrait représenter jusqu'à […] % du total du chiffre d'affaires 

publicitaire des chaînes payantes (soit […] millions d’euros) dans le cas d'un passage en gratuit des 

trois chaînes LCI, Paris Première et Planète+.  De tels transferts pourraient accentuer la tendance 

générale à la contraction des recettes et des parts de marché publicitaires du segment des chaînes 

payantes. 

 

Toutefois, les chaînes payantes dont les espaces publicitaires sont commercialisés par une régie 

commune à LCI, Paris Première ou Planète+ pourraient bénéficier d'un effet d'entrainement sur leurs 

recettes publicitaires lié au passage en gratuit de ces dernières et à l'éventuelle amélioration des 

performances commerciales des régies qui commercialisent leurs espaces publicitaires. Seraient 

notamment concernées les chaînes Téva et TV Breizh, qui figurent parmi les 20 premières chaînes 

numériques payantes en termes d’investissements publicitaires bruts en 2014224. 

 

A contrario, les chaînes payantes non adossées à des groupes ou des régies comportant une chaîne 

dite historique seraient plus exposées aux éventuels mouvements d'investissements publicitaires des 

annonceurs. 

 

Par ailleurs, l'impact sur les équilibres économiques des chaînes payantes sera plus ou moins 

important selon la place occupée par la publicité au sein de leur chiffre d'affaires total (14 % en 

moyenne en 2013)225.  

 

                                                           
224

 Source : guide des chaînes numériques (avril 2015).  
225

 Source : guide des chaînes numériques (avril 2015). 

Opérateur Bouquet de base
Bouquet de deuxième 

niveau

 Option individuelle ou 

bouquet de troisième niveau

SFR - Numericable

CanalSat

Orange

Bouygues

Free

Darty 
(par Numericable)
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Les difficultés pourraient ainsi se situer, pour les distributeurs de télévision payante, non pas dans la 

capacité à distribuer des chaînes dites « premium », mais des offres d’abondances, dans la mesure 

où certaines chaînes phares pourraient quitter ces offres et que le paysage gratuit devient lui-même 

riche. Il n’est pas certain, par ailleurs, que le passage en clair de ces trois chaînes ait un effet de 

rupture : il pourrait ne faire qu’accompagner un mouvement déjà engagé depuis plusieurs années 

sous les multiples effets déjà évoqués. 

 

 

4.4.C. Des incertitudes sur la distribution de chaînes payantes sur la 

plateforme TNT 
 

Au-delà de l’impact sur l’ensemble de la télévision payante, un mode de diffusion de ces offres 

pourrait être fortement affecté : la TNT. Dans son nouveau dossier de demande de passage en 

gratuit de la chaîne Planète+, le groupe Canal Plus, unique distributeur d’offres de télévision payante 

sur la TNT avec son offre « Les chaînes Canal+ » et son offre «Les chaînes Canal+ et le Minipack », a 

exprimé l’appauvrissement de l’offre de ce « Minipack » qui ne comprend plus que LCI, Paris 

Première et Planète+. Le groupe estime que « la pérennité de cette offre est à nouveau en danger » 

et qu’ « une décision d’autorisation de LCI et/ou de Paris Première à passer en gratuit conduirait de 

manière inéluctable à la fin de la TNT payante ». 

 

La TNT payante a en effet connu un certain nombre d’événements qui ont participé à la baisse de sa 

notoriété et au déséquilibre de son équation économique. Le « Minipack » a ainsi été affecté par 

l’arrêt par le groupe Canal Plus de l’édition de la chaîne TPS Star en 2012, mais également par 

l’abandon en décembre 2012 du service Select TV édité par TV Numeric. Cette contraction 

progressive de l’offre a également amené TV Numeric, pour ce qui concernait son activité de 

distribution, à arrêter de commercialiser son offre de chaînes en décembre 2012. Un désintérêt pour 

la diffusion d’une chaîne payante sur la TNT s’est par ailleurs exprimé lors de l’appel à candidatures 

du 18 octobre 2011 pour la diffusion de six chaînes en haute définition sur la TNT, à la suite duquel 

aucune candidature n’a porté sur la diffusion d’une chaîne payante.  

 

La fermeture de la chaîne TF6 à la fin de l’année 2014 ainsi que la sortie d’Eurosport de la TNT 

payante (du fait de la vente d’Eurosport France au groupe américain Discovery) sont de nouveaux 

facteurs de fragilisation des conditions de distribution du « Minipack ». Un retrait de ces deux 

chaînes du bouquet « Minipack » remet fortement en question l’existence même d’une offre de 

chaînes payantes sur la TNT (en dehors des chaînes Canal+), indépendamment des éventuels 

passages en gratuit de LCI, Paris Première et Planète+. 

 

Évolution du nombre d’abonnés à l’offre « Les chaînes Canal+ » sur la TNT payante depuis 2008 

(En milliers d’abonnés) 

Source : Groupe Canal Plus  

[…] 
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Évolution du nombre d’abonnés au bouquet thématique sur la TNT payante depuis 2008 

(« Le Minipack ») 

(En milliers d’abonnés) 

Sources : Groupe Canal et dossiers de demande de passage en clair de Paris Première  

[…] 

 

 

De plus, il n’est pas acquis que les abonnés au « Minipack » d’aujourd’hui se reportent sur une offre 

payante distribuée sur une autre plateforme. Distribuée par le groupe Canal Plus, cette offre n’est 

désormais accessible qu’en complément à son offre de base « Les chaînes Canal+ ». Elle a pour 

particularité de comporter un nombre nettement moins élevé de chaînes que les bouquets proposés 

sur les distributeurs du câble, du satellite et de l’ADSL. Ces offres, très différentes, tant en termes de 

contenus que de prix226, s’adressent à des besoins et des consommateurs différents.   

 

                                            

Les éventuels passages en clair de une à trois des chaînes payantes qui en ont fait la demande 
pourraient venir amplifier des tendances déjà engagées sur les offres d’abondance de la télévision 
payante. 
 
L’offre de chaînes payantes sur la TNT, dont la pérennité est aujourd’hui en cause en raison des 
sorties successives de AB1, Canal J, CFoot, TPS Star, TF6 et Eurosport, pourrait se réduire à la 
distribution des chaînes Canal+ indépendamment des éventuels passages en gratuit d’une à trois 
des chaînes qui en ont fait la demande. 

 

  

                                                           
226

 Le « Minipack » est commercialisé avec les chaînes Canal+ pour un surplus de 6 euros par mois (45,90 euros 

au total par mois pour l’offre), tandis que sur CanalSat par exemple, le pack Panorama est vendu à 24,90 euros 

par mois. 
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4.5. L’impact cumulé d’éventuels passages en clair des chaînes LCI, 

Paris Première et Planète+  
 

4.5.A. L’impact cumulé sur la diversité de l’offre de programmes sur la 

TNT gratuite 
 

En cas de passage d’une, deux ou trois chaînes en clair, la répartition de l’offre de programmes sur la 

TNT gratuite serait modifiée. 

 

Répartition de l’offre en cas d’un, deux ou trois passages en clair 
Source : CSA.  

  
Aucun 

passage en 
clair 

Hypothèses de passage(s) en clair 

1 passage en clair 2 passages en clair 3 passages en clair 

LCI 
Paris 

Première 
Planète+ 

LCI et Paris 
Première 

LCI et Planète+ 
Paris Première 

et Planète+ 
LCI, Paris Première 

et Planète+ 

Chaînes 
généralistes 

13 13 14 13 14 13 14 14 

Chaînes 
thématiques 

12 13 12 13 13 14 13 14 

dont information 2 3 2 2 3 3 2 3 

dont 
documentaire 

1 1 1 2 1 2 2 2 

 

Méthodologie : La classification des chaînes entre généralistes et thématiques telle que proposée dans ce tableau relève 

d’un exercice mené dans le seul cadre particulier de cette étude d’impact. Il ne préjuge pas d’autres appréciations qui 

pourraient être faites dans le cadre de travaux de nature différente. Sont ainsi considérées comme généralistes les chaînes 

TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, D8, TMC, NT1, NRJ12, France Ô
227

, 6ter
228

, Numéro 23
229

. Les chaînes W9, LCP 

                                                           
227

 D’après l’article 3 du Cahier des charges de France Télévisions, France Ô est une « chaîne de la mixité et de la diversité 

culturelle », elle « offre une vitrine de choix à toutes les composantes qui participent de l'identité de la communauté 
nationale, en particulier aux populations ultramarines. L'accent est notamment porté sur les magazines, le débat citoyen et 
les spectacles vivants. » Cette article ne limitant pas la chaîne à un nombre limité de genres de programme, elle peut être 
considérée comme étant généraliste. 
228

 L’article 3-1-1 de la convention de 6ter établit que « l’offre de programme est diversifiée. Les magazines et les 
documentaires, d’une part, la fiction audiovisuelle, d’autre part, représentent ensemble au moins 60% du temps total de 
diffusion. Les parts respectives de ces deux genres de programmes sont équilibrées. La programmation comprend également 
du cinéma et des divertissements. » Si la chaîne doit également être « à destination de toutes le familles », cette obligation 
peu segmentante ainsi que la diversité des programmes devant être programmés rapproche davantage 6ter des chaînes 
généralistes que des chaînes thématiques. 
229

 Selon l’article 3-1-1 de la convention de Numéro 23, « la programmation est composée, d’une part d’œuvres de fiction 
audiovisuelles (25 % au moins du temps total de diffusion) et, d’autre part, de programmes culturels, de documentaires et de 
magazines (35 % au moins du temps total de diffusion). » De plus, la chaîne propose « des émissions quotidiennes 
privilégiant l’information internationale », des « magazines de société ou d’actualité culturelle » et peut programmer des 
œuvres de cinéma et des vidéomusiques, bien que ces possibilités soient assorties à des obligations de provenance dans le 
premier cas et de langue d’expression dans le second. La seule restriction de programmation concerne les émissions de 
téléachat et les émissions d’informations qui consisteraient en « la reprise de programmes diffusés par le service 
partenaire ». La chaîne doit refléter « la diversité de la société de la société française dans toutes ses composantes », et doit 
proposer des programmes qui favorisent « le débat, la découverte et la compréhension du monde contemporain ». Ces 
critères peu segmentants en termes de public ciblé ainsi que le caractère peu restrictif en termes de genre rapprochent 
également davantage Numéro 23 des chaînes généralistes que des chaînes thématiques. 
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AN, Public Sénat, France 4
230

, BFM TV, iTélé, D17, Gulli, HD1
231

, L’Équipe 21, RMC Découverte, Chérie 25
232

 sont en 

revanche ici classées comme thématiques. 

 

 

4.5.B. L’impact cumulé sur l’audience 
 

Dans l’hypothèse d’un passage en gratuit des trois chaînes qui en ont fait la demande, leur part 

d’audience cumulée pourrait atteindre voire dépasser 4 %. A titre de comparaison, cette part 

d’audience est supérieure à celle des chaînes gratuites nationales du groupe NextRadioTV, de celles 

du groupe NRJ, ou encore au cumul des parts d’audience de Gulli, L’Equipe21 et Numéro 23 

aujourd’hui. Toutefois, les simulations de transferts d’audience ont montré que chaque passage en 

gratuit devrait avoir des effets diffus entre les différentes chaînes gratuites, avec des effets plus 

concentrés sur certaines chaînes en cas de passage en gratuit de Planète+ et surtout de LCI. 

Le passage cumulé de deux à trois chaînes de la TNT payante vers la TNT gratuite pourrait avoir des 

effets cumulés divers selon les combinaisons. À horizon 2020 et au vu des hypothèses que le Conseil 

a jugé les plus plausibles pour chaque chaîne, certaines chaînes actuellement diffusées en clair 

verraient leur PdA être plus impactée que d’autres en cas de passage de deux ou trois chaînes sur la 

TNT gratuite. 

Le passage en gratuit de LCI et Paris Première ou celui de LCI et Planète+ concentreraient leurs effets 

sur les mêmes chaînes. En valeur absolue, les chaînes les plus touchées seraient en effet iTélé et BFM 

TV, en raison de leur forte exposition aux transferts d’audience en cas de passage en gratuit de LCI, 

et des fortes proximités de structures d’auditoire qui expliquent des transferts d’audience au 

bénéfice de Paris Première et de Planète+. Les chaînes les plus affectées seraient ensuite les chaînes 

historiques : TF1 serait la plus touchée en cas de passage en gratuit de Paris Première avec LCI (qui 

serait toutefois plus limité au niveau du groupe TF1 par le gain d’audience de LCI), suivie par France 

2, France 3, M6, France 5, Canal+, France Ô, Arte et D8, tandis que le passage en gratuit de Planète+ 

et de LCI impacterait d’abord France 2, puis TF1 et France 3, RMC Découverte, France 5, Arte, LCP et 

l’Equipe 21. 

Le passage en gratuit simultané de Paris Première et Planète+ aurait des effets plus dispersés en 

termes de transferts d’audience et affecterait principalement les chaînes historiques, notamment 

TF1, suivi de France 2, Canal+, Arte et France 3. Cette hypothèse de double passage en gratuit 

pourrait avoir des effets forts sur certaines chaînes plus récentes, en particulier RMC Découverte 

dont la programmation est proche de Planète+ et l’auditoire comparable à celui des deux chaînes. De 

                                                           
230

 D’après l’article 3 du Cahier des charges de France Télévisions, France 4 est « une chaîne de la jeunesse et des nouvelles 

générations, dont la vocation est d’attirer et de fidéliser les jeunes et les jeunes adultes en exposant les nouveaux talents des 

scènes actuelles (musique et spectacle) ». Cette chaîne est considérée, dans cette analyse, comme une chaîne thématique.  
231

 L’article 3-1-1 de la convention de HD1 établit que l’éditeur « propose un service consacré à la fiction audiovisuelle et aux 
œuvres cinématographiques qui représentent ensemble au moins deux tiers du temps total de diffusion » et que le service 
« ne diffuse ni journal télévisé, ni émission d’information, ni évènement sportif, ni divertissement ». Le caractère restrictif de 
ces obligations classe HD1 parmi les chaînes thématiques. 
232

 Si l’article 3-1-1 de la convention de Chérie 25 établit que la chaîne diffuse à la fois des magazines, des documentaires et 
de la fiction audiovisuelle, elle affirme aussi que l’éditeur « propose un service consacré aux femmes ». Le caractère 
segmentant de cette obligation en termes de public visé, classe Chérie 25 parmi les chaînes thématiques.  
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manière moins marquée, iTélé, BFM TV, D8, Numéro 23, LCP, France Ô devraient également être 

impactés si Paris Première et Planète+ passaient toutes les deux en gratuit. 

Enfin, le passage en gratuit des trois chaînes aurait avant tout un impact sur l’audience d’iTélé et de 

BFM TV, qui possèdent des points communs avec les trois chaînes, soit en termes de contenu soit en 

termes d’auditoire. Derrière ces deux chaînes, TF1 et France 2 seraient à égalité, suivies par France 3, 

RMC Découverte, France 5, Canal+, Arte, M6, D8, LCP, France 4 et France Ô. 

Proportionnellement à leurs audiences actuelles, on peut ainsi en déduire que ce sont les chaînes des 

groupes NextRadioTV (BFM TV et RMC Découverte) et Canal Plus (iTélé en premier lieu, D8 et Canal+ 

de manière moins marquée) qui pourraient être les plus affectées par des transferts d’audience en 

cas de passage en gratuit de LCI, Paris Première et Planète+. L’ensemble des chaînes publiques 

(chaînes du groupe France Télévisions, Arte, LCP) pourraient également être affectées, tout comme 

la chaîne privée l’Equipe21. Le groupe TF1 serait principalement touché en raison du poids de sa 

chaîne principale, mais TMC, NT1 et HD1 devraient connaître des transferts d’audience limités et LCI 

apporterait de l’audience au groupe TF1. Le groupe M6, le groupe NRJ et Gulli sont, en revanche, 

ceux qui devraient, a priori, être peu exposés à des transferts d’audience en cas de passage en gratuit 

de LCI, Paris Première et Planète+ : si M6 devrait connaître une baisse de part d’audience, celle-ci 

demeurerait très limitée au regard de sa part d’audience actuelle et serait partiellement compensée 

par le gain d’audience tiré de Paris Première, tandis que W9, 6ter, NRJ 12 et Chérie 25 devraient 

constater des effets limités. 

Il faut par ailleurs rappeler qu’une perte de point de PDA n’a pas le même impact selon les chaînes : 

les chaînes les plus récentes, celles n’étant pas adossées à un groupe fort et celles disposant d’une 

part d’audience peu élevée, sont plus susceptibles de voir leur économie être affectée. Les chaînes 

de la TNT gratuite arrivées en 2012 sont toujours en phase de croissance ; des transferts d’audience 

depuis ces chaînes vers un des trois demandeurs pourraient freiner le gain d’audience que ces 

chaînes sont susceptibles d’atteindre à moyen et long termes. 

 

 

4.5.C. L’impact cumulé sur les équilibres du marché publicitaire  
 

Du point de vue du marché publicitaire, le passage de plusieurs des chaînes à une diffusion gratuite 

conduirait mécaniquement, compte tenu des très faibles performances d’audience de ces dernières, 

à la prolongation du mouvement de fragmentation de l’offre publicitaire et de diminution de la 

valeur des espaces publicitaires en télévision à l’œuvre depuis plusieurs années. 

 

En outre, le passage simultané de deux ou trois des chaînes en gratuit pourrait mécaniquement 

entraîner une amplification des impacts potentiels identifiés dans le cadre des examens propres à 

chacune des chaînes demandant leur passage à une diffusion hertzienne gratuite. 

 

Ainsi, compte tenu de leur position sur le marché publicitaire, les chaines TF1 et M6 ne paraissent 

pas, ou très marginalement, exposées au risque lié au passage de plusieurs chaînes en gratuit, a 

fortiori si parmi ces dernières figure une chaîne appartenant à leur groupe. 
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S’agissant des chaînes ayant demandé leur passage en clair, l’éventualité de l’autorisation en gratuit 

de deux ou trois d’entre elles pourrait, en plus des effets identifiés dans l’hypothèse du passage en 

gratuit de chacune de ces chaînes, limiter à la marge l'augmentation attendue de leurs propres 

recettes publicitaires. 

 

Le passage de plusieurs des chaînes en gratuit pourrait en revanche entraîner des effets 

significativement plus marqués sur les recettes publicitaires des chaînes gratuites lancées sur la TNT 

en 2005 et 2012 détenues par des groupes disposant d’un petit nombre d’antennes et d’une faible 

part de marché publicitaire cumulée - notamment les groupes NextRadioTV, Amaury et NRJ. 

 

Ces groupes, ainsi que France Télévisions pour ce qui concerne ses revenus tirés de la publicité, 

pourraient en effet subir les conséquences du renforcement de l’attractivité des offres publicitaires 

des groupes TF1, M6 et Canal Plus (qui concentrent déjà 80 % des recettes publicitaires brutes 

télévisuelles en 2014) auprès des annonceurs, notamment dans l’éventualité d’arbitrages de ces 

derniers quant à leurs choix d’allocation d’investissements publicitaires en télévision. 

 

Dès lors, si les montants liés au passage de plusieurs chaînes en gratuit représentent à court et 

moyen terme, selon les estimations fournies par les groupes TF1, M6 et Canal Plus, une part 

relativement limitée du marché publicitaire (comprise entre […] % et […] % soit environ entre […] et 

[…] millions d’euros par an), ils apparaissent plus significatifs en comparaison avec les performances 

publicitaires des groupes d’envergure plus faible que celle de ces trois groupes audiovisuels dits 

« historiques ». A titre d’exemple, une captation de 100 millions d’euros sur le marché équivaut au 

chiffre d’affaires du pôle télévisuel du groupe NextRadioTV en 2014, et dépasse d’un tiers celui du 

groupe NRJ cette même année. 

 

 

4.5.D. L’impact cumulé sur le marché des droits relatifs aux 

programmes documentaires 
 

En cas de passage en clair de Planète+ et de Paris Première233, la montée des prix sur le marché des 

droits de diffusion de documentaires serait plus accentuée que dans le cas d’un passage unique, sans 

que cela ne modifie les équilibres globaux du marché pour autant.  

 

Cependant, l’arrivée de deux nouvelles chaînes sur la TNT gratuite pourrait aussi accroître la 

demande auprès des producteurs et être bénéfique pour la création audiovisuelle, a fortiori en 

raison de la diffusion en haute définition de Planète+. 

 

 

Un passage sur la TNT gratuite des trois chaînes en ayant fait la demande aurait un impact sur la 
répartition de l’offre entre chaînes généralistes et chaînes thématiques. Il aurait également des 
effets d’importances variées sur de nombreuses chaînes gratuites en matière d’audience, ainsi 

                                                           
233

 Mais peu en cas d’éventuel passage en clair de LCI. La chaîne ne diffusant pas de programme documentaire, 

son éventuel passage n’aurait pas d’effet sur le marché des droits de diffusion de documentaires. 
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que sur des groupes audiovisuels. 
 
En termes d’audience, les chaînes généralistes, et en particulier les chaînes historiques, verraient 
l’impact du passage cumulé des services demandeurs sur la TNT gratuite croître à mesure que le 
paysage gratuit s’étendrait. Certaines nouvelles chaînes de la TNT, encore en phase de croissance, 
pourraient également connaître un ralentissement de la croissance de leur audience. Les chaînes 
d’information en continu, quant à elles, seraient les plus impactées, en particulier en cas de 
passage en clair de LCI. 
 
Du point de vue du marché publicitaire, le passage en gratuit de deux ou trois chaînes pourrait 
conduire à amplifier les effets sur les chaînes les plus exposées à des transferts d'investissements 
publicitaires des annonceurs, en particulier les nouvelles chaînes TNT HD et les chaînes de la TNT 
n'appartenant pas à des groupes disposant d'une chaîne "historique" privée ; 
 
Par ailleurs, s'agissant des chaînes ayant demandé leur passage en gratuit, l'augmentation 
attendue de leurs recettes publicitaires pourrait être limitée dans l'éventualité du passage en 
gratuit de plusieurs d'entre elles. 
 
Enfin, la concentration sur les mêmes acteurs des effets en termes de transferts d’audience et 
d’investissements publicitaires, ainsi que d’accès aux œuvres sur le marché des droits de diffusion, 
pourrait compromettre la capacité de ces acteurs à se développer, en particulier concernant RMC 
Découverte et plus globalement le groupe NextRadioTV. 
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5. L’impact potentiel d’un refus de la demande sur LCI 
 

Dans sa demande déposée en juillet 2015, le groupe TF1 souligne les difficultés économiques 

auxquelles la chaîne est confrontée. En effet, le passage à une distribution non exclusive en 2012 a 

entraîné une baisse cumulée des recettes de distribution du groupe Canal Plus et de Numericable, 

ses deux principaux distributeurs, à environ […] millions d’euros par an sur la période 2012-2015, un 

manque à gagner que ni les redevances des autres distributeurs, ni le potentiel de revenus 

publicitaires lié à la hausse du bassin d’initialisation de la chaîne n’ont, selon la chaîne, permis de 

compenser en totalité. L’augmentation de l’initialisation rendue possible par la distribution non-

exclusive de la chaîne n’a pas eu les effets positifs escomptés, avec une baisse de l’audience de la 

chaîne dès 2012234 et une baisse des revenus publicitaires de la chaîne, dans un contexte de recul du 

marché de la publicité télévisuelle235, particulièrement fort sur le segment des chaînes payantes236. 

 

Ainsi, en raison notamment de la baisse des revenus de distribution, le déficit constant de la chaîne 

depuis 2009 s’est renforcé. Ce sont ainsi […] millions d’euros de perte que la chaîne LCI a accumulé 

depuis 2009, dont […] millions durant la période de distribution non exclusive 2012-2014. Selon LCI, 

[…] en 2015 avec une prévision de […], ce qui […].  

 

Dans un contexte de baisse d’attractivité du « Minipack » pour le public en raison de la baisse du 

nombre de chaînes le composant, et donc de la baisse du nombre d’abonnés à la chaîne sur cette 

plateforme, la chaîne LCI pourrait être amenée en cas de refus de sa demande à se retirer de cette 

plateforme de diffusion afin de réduire ses dépenses de diffusion en TNT. Le passage en gratuit de 

l’une des autres chaînes en ayant fait la demande pourrait, de plus, entraîner la fin de la distribution 

de ce bouquet, ce qui pourrait également amener la chaîne à se retirer de la plateforme. 

 

La capacité de la chaîne à retrouver un modèle économique vertueux en limitant sa diffusion, dans 

un modèle payant, aux plateformes ADSL, fibre, câble et satellite ne paraît pas non plus garanti. Les 

dirigeants du groupe TF1 estiment en effet que la diffusion de la chaîne ne pourra plus être assurée, 

non seulement sur la TNT payante, mais plus largement sur la télévision payante, en cas de refus du 

Conseil. Dans son dossier de demande de passage en clair, le groupe TF1 affirme ainsi que certains 

distributeurs « ne paieraient plus la chaîne » LCI : 

 « […]par courrier du […], a déclaré que le contrat de distribution de LCI arriverait à son terme au 

plus tard le […] et ne pourra être reconduit en l’état ;  

 Les contrats soumis par […] précisent qu’aucune redevance ne sera due pour l’année 2016 »237 

 

                                                           
234

 En 2014, l’audience moyenne de LCI sur les individus de quatre ans et plus s’établissait ainsi à environ 
12 500 téléspectateurs, en baisse constante depuis 2012.  Le groupe considère ainsi que sa politique 
d’économie, due à la baisse des revenus de distribution, a amoindri la qualité de ses programmes et donc 
aggravé sa perte d’audience et, par conséquent, la baisse de ses recettes publicitaires. 
235

 Les recettes publicitaires nettes des chaînes de télévision ont diminué de 3,5 % en 2013, soit 3,219 milliards 
d’euros contre 3,337 milliards d’euros en 2012 (source : IREP). 
236

 Les recettes publicitaires nettes des chaînes payantes (hors chaînes Canal+) ont diminué de 20% entre 2007 
et 2013, passant de 181,5 à 144,1 millions d'euros (source : CSA, d'après les déclarations des éditeurs - 
dernières données disponibles). 
237

 Source : Dossier de demande de LCI, La situation de LCI dans son modèle payant. Page 4. 
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De plus, à l’occasion de leur audition le 20 octobre 2015, les représentants du groupe Orange ont 

confirmé leur volonté de ne pas reconduire le contrat de distribution qui avait été maintenu 

transitoirement, estimant l’apport de la chaîne LCI à l’offre de télévision du groupe limité. Cette 

appréciation du degré d’attractivité pourrait être partagée par les autres distributeurs. 

 

Ainsi, la fin de tout ou partie des contrats de distribution au 31 décembre 2015 constitue ainsi une 

perspective de remise en cause profonde de la poursuite de l’activité économique de la chaîne. 

 

L’adossement de la chaîne LCI au groupe TF1 ne semble enfin pas constituer une garantie de 

continuité de l’activité de la chaîne d’information. Cette position des dirigeants du groupe TF1 

s’inscrit dans un contexte de baisse en un an de 21 % de son résultat opérationnel à 116,5 millions 

d’euros en 2014. 

 

Le chiffre d’affaires global du groupe est lui resté stable en 2014, à près de 2,1 milliards d’euros (+1 % 

par rapport à 2013). Le résultat net du groupe a quant à lui triplé entre 2013 et 2014, 

essentiellement en raison de la plus-value liée à la cession du contrôle d’Eurosport à Discovery 

Communications, intervenue le 30 mai 2014, qui s’est élevée à 299,5 millions d’euros. Enfin, le 

groupe TF1 a vu sa trésorerie nette des activités maintenues fortement augmenter en un an (+163), 

pour s’établir à près de 500 millions d’euros en 2014. 

 

 

Indicateurs clés du groupe TF1, 2012-2014 

(En millions d’euros et %) 

Source : Documents de référence 2013 et 2014 du groupe TF1 

 
2012

238
 2013

239
 2014 Evol. 13-14 

Chiffre d’affaires 2 620,6 2 075,3 2 091,8 +0,8 % 

Résultat opérationnel 210,4 146,7 116,5 -20,6 % 

Résultat net part du groupe 136,0 137,0 412,7 +201,2 % 

Dont résultat net des activités arrêtées ou 

en cours de cession 
35,5 38,8 312,8 +706,2 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie des 

activités poursuivies 
nc

240
 289,3 501,4 +73,3 % 

Trésorerie nette des activités poursuivies nc
241

 188,9
242

 497,0 +163,1 % 

 

 

                                                           
238

 Comptes 2012 retraités en application de la norme IFRS 5. L’application de la norme IFRS 5 « Actifs non 

courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » a conduit le groupe TF1 à qualifier les activités 

d’Eurosport International – dont la cession au groupe Discovery a été finalisée en mai 2014 - d’activités en 

cours de cession et en conséquence à présenter les contributions d’Eurosport International sur une ligne 

distincte dans les états financiers consolidés du groupe TF1 en 2012 et 2013. 
239

 Comptes 2013 retraités en application des normes IFRS 5 et IFRS 11. 
240

 Montant 2012 non retraité de la trésorerie et des équivalents de trésorerie : 258,7 millions d’euros. 
241

 Montant 2012 non retraité de la trésorerie nette : 236,3 millions d’euros. 
242

 En 2013, le groupe TF1 comptait également 67,2 millions de trésorerie nette sur des activités en cours de 

cession (Eurosport International). 
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Même si certaines données économiques et notamment la trésorerie du groupe TF1 pourraient 

conduire à estimer qu’un maintien de la diffusion de la chaîne pourrait être envisagée par le groupe, 

y compris sous une nouvelle forme et un nouveau mode de distribution, la faible probabilité d’une 

amélioration à court ou moyen termes des performances limitées en matière d’audience et de chiffre 

d’affaires publicitaires de LCI peuvent expliquer la position du groupe TF1 qui s’inscrit dans une 

démarche de prudence économique. 

 

L’arrêt de l’exploitation de la chaîne LCI semble donc être une perspective réelle compte tenu de la 

fin des contrats de distribution, à tout le moins de ceux les plus rémunérateurs, des performances 

d’audience et de recettes publicitaires en recul, et de l’absence de souhait du groupe TF1 de 

prolonger le maintien d’un service qui ne serait pas viable économiquement. 

 

Plusieurs degrés d’impact sont ainsi à prévoir. Si la chaîne parvenait à se maintenir dans son format 

et son mode de diffusion actuel, l’impact serait nul en comparaison à la situation actuelle. Toutefois, 

bien qu’un rejet de la demande de LCI priverait les téléspectateurs de plus de 7000 heures par an de 

programmes gratuits d’information supplémentaires, cette absence d’agrément pourrait également 

permettre de sécuriser le modèle économique de BFM TV et d’iTélé, et par conséquent de garantir 

leur capacité à contribuer à la qualité des programmes, à travers leur capacité à investir dans la 

production de programmes d’information. L’intérêt du public serait alors préservé. 

 

La probabilité d’un maintien de la chaîne dans l’offre payante de la TNT étant faible, le retrait de la 

chaîne de la plateforme pourrait avoir pour conséquence une baisse directe du pluralisme de l’offre 

sur la plateforme TNT. Une compensation partielle par un maintien de la diffusion de la chaîne sur les 

autres plateformes semble néanmoins incertaine compte-tenu des difficultés que semble rencontrer 

la chaîne à pérenniser son modèle de distribution. 

 

Les conséquences en termes d’emploi que pourrait tirer le groupe TF1 dans le cas d’un arrêt de la 

chaîne dans son format actuel doivent être interprétées avec prudence. Les décisions du groupe TF1 

dans l’éventualité où LCI ne passerait pas en clair devront en effet prendre en considération la part 

des employés de LCI sous contrat avec le groupe TF1 et qui seraient alors susceptibles d’être 

réaffectés au sein du groupe243. 

 

Si le projet du groupe TF1 de développer une nouvelle plateforme d’information à partir des équipes 

de myTF1news et Métronews incluait le savoir-faire des équipes de LCI244, cette plateforme pourrait 

constituer une alternative, à tout le moins partielle, à la fin de la distribution de la chaîne en TNT 

payante. La mise en œuvre de ce projet, même s’il ne serait pas de nature à compenser l’arrêt de la 

diffusion de la chaîne LCI, permettrait néanmoins de maintenir la diffusion d’une offre d’information 

remaniée, sur des supports de communication différents de la TNT. Le groupe TF1 a néanmoins 

démenti le projet de réunir les rédactions de myTF1news et Métronews et celle de LCI245. 

                                                           
243

 D’après le groupe TF1, fin juin 2015, parmi les […] CDI affectés à la chaîne, […] étaient sous contrat avec LCI 
et […] avec TF1. 
244

 A date de réalisation de cette étude, le groupe TF1 n’a cependant pas porté à la connaissance du Conseil 
d’informations supplémentaires sur les modalités de ce projet.  
245

 Article du 5 novembre 2015 du journal l’Opinion. 
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Si la demande de passage en gratuit de LCI était rejetée, le public ne bénéficierait pas d’une offre 
de plus de 7000 heures de programmes d’information supplémentaires. Néanmoins, cela 
permettrait de favoriser la capacité des chaînes d’information gratuites existantes à investir dans 
leurs programmes et de participer à la qualité des programmes proposés sur la TNT. 
 
En cas de maintien en TNT payante, la chaîne LCI pourrait néanmoins voir ses difficultés 
économiques se renforcer. En effet, certains distributeurs ont exprimé la volonté de ne plus 
rémunérer la chaîne à partir de 2016. Alors que les revenus publicitaires de la chaîne sont limités, 
les faibles perspectives d’amélioration de la situation économique de la chaîne pourraient 
conduire le groupe TF1, malgré certains indicateurs économiques positifs du groupe, à ne plus 
souhaiter maintenir la diffusion de la chaîne en TNT payante, voire à envisager un arrêt du service. 
 
Un arrêt de la diffusion de la chaîne sur la TNT conduirait alors à une baisse de l’offre de 
programmes d’information et du pluralisme sur cette plateforme. La fermeture de la chaîne, plus 
globalement, conduirait à appauvrir l’offre de télévision payante. 

 



 

VERSION PUBLIQUE  230/261 
 

6. Annexes 

 

6.1. Éléments de synthèse complémentaires sur la situation 

économique de LCI tirés du dossier de demande de passage sur la TNT 

gratuite de la chaîne 

 

 6.1.A. L’évolution du modèle de distribution de LCI 
 

Lancée sur le satellite en juin 1994 par le groupe TF1, LCI est présente depuis novembre 2005 sur la 

TNT payante, au sein d’un bouquet qui comprend également Paris Première et Planète+ et qui est 

distribué essentiellement par CanalSat (sous le nom « Le Minipack »), dans le cadre d’une offre 

couplée avec les six chaînes Canal+. 

 

La chaîne d’information en continu est également reprise dans les offres de télévision payante de 

CanalSat, de Numericable, d’Orange, de SFR et de Bouygues Telecom (mais pas dans celle de Free). 

Cette distribution élargie a débuté le 1er janvier 2012, date à laquelle s’est achevé le contrat 

d’exclusivité de LCI avec le groupe Canal Plus. Auparavant, la chaîne était commercialisée seulement 

par CanalSat, en exclusivité sur les réseaux satellite et DSL et à titre non exclusif sur la TNT payante, 

et par Numericable, de façon non-exclusive sur le câble. 

 

LCI est par ailleurs distribuée en outre-mer et à l’étranger, notamment sur le câble belge. 

 

Ventilation des recettes annuelles de distribution de LCI par distributeur 

(En %) 

Source : LCI  

[…] 

 

6.1.B. L’évolution du nombre d’abonnés de la chaîne 
 

Au travers des différents bouquets dans lesquels elle est incluse, la chaîne d’information de TF1 

indique compter […] millions d’abonnés à fin 2014, dont […] millions en France métropolitaine ([…] 

%) et plus particulièrement […] millions sur CanalSat France (soit […] % des abonnés en métropole et 

[…] % du parc total d’abonnés). 

 

Répartition des abonnés à LCI en 2014 

(En %) 

Source : LCI  

[…] 

 

 

LCI a gagné […] % d’abonnés en métropole entre 2011 et 2012, à l’occasion de son passage à un 

mode de distribution non-exclusive. Depuis, sa base de clients métropolitains a peu évolué. Elle est 
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restée stable entre 2013 et 2014 ([…] %), […]de […] abonnés auprès de CanalSat ([…] %), […] près de 

[…] abonnés […]auprès de Bouygues Telecom ([…] %). 

 

La filiale du groupe TF1 anticipe […] de son volume d’abonnés en France métropolitaine en 2015 ([…] 

%). 

 

Évolution des abonnés à LCI, 2009-2015246 

(En millions) 

Source : LCI  

 

Distribution exclusive de LCI par 

CanalSat  

sur le satellite et l’ADSL 

Distribution non-exclusive  

de LCI 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 

CanalSat […] […] […] […] […] […] […] 

Numericable […] […] […] […] […] […] […] 

Orange247 […] […] […] […] […] […] […] 

SFR […] […] […] […] […] […] […] 

Bouygues Telecom […] […] […] […] […] […] […] 

Outremer et international […] […] […] […] […] […] […] 

Autres […] […] […] […] […] […] […] 

Total  […] […] […] […] […] […] […] 

Dont France métropolitaine […] […] […] […] […] […] […] 

 

 

 

6.1.C. Les modalités de distribution de LCI, BFM TV et iTélé par les 

principaux opérateurs de télévision payante 
 

Les principales concurrentes de LCI sont deux chaînes gratuites d’information en continu, lancées sur 

la TNT à l’automne 2005 : BFM TV et iTélé. Elles sont par ailleurs reprises dans les bouquets de base 

de tous les distributeurs de télévision payante, atteignant ainsi un taux d’initialisation proche de 

100 %. 

 

Ce n’est pas le cas de la chaîne du groupe TF1 qui, chez Orange, SFR et Numericable, est référencée 

dans un ou plusieurs bouquets de second niveau, commercialisés en sus de l’offre de base. Seuls 

                                                           
246 

Sur la période 2009-2013, le nombre d’abonnés d’Outre-mer et à l’international comprend les abonnés aux 
opérateurs français proposant des offres en outre-mer ainsi que les abonnés des filiales étrangères de ces 
opérateurs (ex : Canal+ Afrique, Canal+ Overseas et Numericable en Belgique), tandis que, pour 2014 et 2015 
ils incluent l’ensemble des abonnés à LCI, y compris ceux d’opérateurs belges comme Proximus et VOO. 
247

 Sur la période 2009-2011, les abonnés Orange sont constitués uniquement de clients des offres de 
téléphonie mobile de l’opérateur, abonnés en sus à LCI mobile, option dont la commercialisation a cessé en 
2012. 
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CanalSat et Bouygues Telecom incluent LCI dans leur premier niveau de services248, alors que les 

contrats signés avec la chaîne prévoyaient cette possibilité pour tous les opérateurs. 

 

Modalités de distribution de LCI, BFM TV et iTélé par les principaux distributeurs de télévision 

payante en octobre 2015 

Source : CSA d’après sites des distributeurs 

 LCI BFM TV et iTélé 

CanalSat 

(TNT) 

Les chaînes Canal+ et Le Minipack 

45,90 euros / mois 
Chaînes de la TNT gratuite 

CanalSat 

(satellite, DSL et fibre) 

Offre de 1er niveau  

Pack Panorama 

24,90 euros / mois 

SFR-Numericable 

Offre de 2nd niveau 

Bouquet Box Power inclus dans le 

forfait Box Power SFR 

ADSL : 46,99 euros / mois 

Fibre : 48,99 euros / mois
249 

Offre de 1er niveau 

Bouquet TV by Numericable inclus 

dans le forfait Red Fibre by SFR 

31,99 euros / mois
249 

Orange 

Offres de 2nd niveau 

Bouquet Famille 

10 euros / mois 

Bouquet Famille Max 

16 euros / mois 

Bouquet Intense 

49 euros / mois 

Offre de 1er niveau 

Bouquet La TV d’Orange inclus 

dans le forfait Livebox Zen 

À partir de 33,99 euros / mois
249 

Free Non disponible 

Offre de 1er niveau 

Bouquet FreeboxTV inclus dans le 

forfait Freebox Mini 4K 

À partir de 29,99 euros / mois
249 

Bouygues Telecom 

Offre de 1er niveau 

Bouquet TV inclus dans le forfait Bbox 

À partir de 19,99 euros / mois
249 

 

 

Dans sa première demande, LCI soulignait à ce propos que « ces opérateurs n’ont que peu d’intérêt à 

référencer LCI dans leur premier niveau de services puisqu’ils bénéficient gratuitement, au titre du 

must carry, de l’accès aux chaînes BFM TV et iTélé. ». 

 

L’éditeur considérait en effet que la présence des chaînes d’information du groupe NextRadioTV et 

du groupe Canal Plus dans le premier niveau de services des FAI leur permet à la fois de « répondre à 

l’attente de leurs abonnés sur une offre de chaînes d’information en continu en langue française, tout 

                                                           
248

 CanalSat commercialise désormais deux bouquets de premier niveau : le « Pack Séries Cinéma » et le « Pack 
Panorama ». C’est dans ce dernier que LCI est distribuée. 
249

 Le prix d’abonnement comprend également un forfait de téléphonie fixe illimité et un accès internet. Hors 
coût de location du décodeur de 3 euros / mois. 
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en maximisant le revenu moyen par abonné puisque sur leur basic, soit la part la plus importante de 

leurs abonnés à leur offre payante, ils n’ont aucune rémunération à verser aux chaînes BFM TV et 

iTélé ». 

 

LCI estimait par ailleurs être défavorisée par rapport à ses concurrents du point de vue de la 

numérotation sur les plateformes des FAI : « BFM TV et iTélé sont présentes dans l’offre d’Orange et 

dans celle de SFR respectivement aux numéros 15 et 16, là où LCI est présente en numéro 100 sur 

Orange et 66 sur SFR ». 

 

 

6.1.D. La décomposition du chiffre d’affaires de LCI 
 

Le chiffre d’affaires de LCI s’établit à près de […] millions d’euros en 2014, en recul de […]% en un an 

et de […] % par rapport à 2009. Il se décompose de la façon suivante : 

 Une part majeure et croissante des revenus de LCI provient des redevances versées par les 

distributeurs. Le poids de cette source de revenus dans le chiffre d’affaires annuel de la chaîne 

s’est accru d’environ […] points en […] ans, passant de […] % en 2009 ([…]millions d’euros) à […] % 

en 2014 ([…]millions d’euros), bien qu’elle ait perdu […] % de sa valeur sur la même période ; 

 L’assurance antenne versée par TF1 à LCI250 constitue […] source de revenus de la chaîne 

d’information : ce montant […] de […] millions d’euros par an représente près de […] % de ses 

recettes en 2014, une part […] de […] points par rapport à 2009 ; 

 Les recettes de la publicité antenne sur LCI ont été divisées par […] en 4 ans, passant de […] 

millions d’euros en 2009 à […] millions d’euros en 2014. Elles […] % du chiffre d’affaires de la 

chaîne en 2014, contre près de […] % en 2009 ; 

 Enfin, les revenus liés à la diversification de LCI ont été divisés par […] entre 2009 et 2014. Avec 

[…] million d’euros en 2014 (contre […] millions d’euros en 2009), elles représentent […] % des 

revenus annuels de la chaîne (contre […] % en 2009). Cette chute s’explique notamment par […]. 

 

[…], l’ensemble des sources de revenus de la chaîne d’information payante du groupe TF1 sont en 

baisse sur la période 2009-2014. La chaîne prévoit […] de ses revenus en 2015, à […] millions d’euros 

([…] % par rapport à 2014). 

 

                                                           
250

 « L’assurance antenne correspond à la rémunération du droit qu’a TF1 de préempter à sa demande les 

moyens techniques de LCI et de reprendre son signal et ses images (flash info), en cas d’urgence ou de besoins 

liés à un fait d’actualité exceptionnel nécessitant pour TF1 une couverture immédiate » (source : demande 

actualisée de LCI).  
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Revenus annuels de LCI, 2009-2015 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

 

Distribution exclusive de 

LCI par CanalSat  

sur le satellite et l’ADSL 

Distribution non-exclusive  

de LCI 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 

Rémunération des distributeurs […] […] […] […] […] […] […] 

Publicité antenne251 […] […] […] […] […] […] […] 

Assurance antenne TF1 […] […] […] […] […] […] […] 

Diversification […] […] […] […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] […] […] […] 

 

Ventilation du chiffre d’affaires annuel de LCI par source de revenus, 2009-2015 

(En %) 

Source : LCI  

[…] 

 

 

6.1.E. Les recettes de diversification 

 
En baisse quasi-continue sur les 5 dernières années (à l’exception de 2011), les revenus de la 

diversification de LCI ont été divisés par […] entre 2009 et 2014, de […] à […]million d’euros. 

 

LCI indiquait dans sa première demande que l’essentiel des recettes de ce segment provenait de 

prestations et accords divers, peu structurants pour l’éditeur et non susceptibles de constituer de 

véritables relais de croissance. 

 

Ces revenus - d’un montant total de […] million d’euros en 2014 - se décomposent de la façon 

suivante en 2014 : 

 Un contrat d’échange Aéroport de Paris - JCDecaux pour environ […] euros ([…] % des recettes de 

diversification de la chaîne en 2014) ; 

 […]; 

 Des cessions d’images hors groupe ([…] euros, […] %) ; 

 […]. 

 […] ; 

 Diverses recettes ([…] euros, […] %). 

 

Jusqu’à présent, les tentatives de diversification plus ambitieuses de LCI ont échoué :  

                                                           
251

 Recettes nettes des commissions de régie. 
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 Dans le cadre de sa candidature pour un service de radio numérique terrestre, LCI avait lancé, 

courant 2009, un service de radio sur Internet afin de prouver son engagement dans cette 

nouvelle activité et d’installer cette nouvelle offre auprès des consommateurs. Or ce service a 

[…] ; il a donc été interrompu en février 2011 ; 

 […].  

 

[…] qui explique la baisse des recettes de diversification de LCI : en 2009, ce service comptait pour 

[…] % du chiffre d’affaires de ce segment. 

 

Les autres causes majeures de la diminution des revenus de diversification de l’éditeur sont […] Ces 

prestations ont représenté conjointement jusqu’à […] % des recettes de diversification de LCI en 

2010. 

 

La chaîne prévoit […] de […] % de ses recettes de diversification en 2015, à […] euros. Ce […] de près 

de […] euros s’explique principalement par […]. 

 
 

6.1.F.  L’évolution des charges de LCI sur la période 2009-2015 

 
Les charges de LCI se décomposent en quatre principaux postes :  

 les dépenses liées à la rédaction (journalistes, prestations éditoriales…) ; 

 les charges techniques (personnel technique, consommables…) ; 

 les coûts de diffusion sur le réseau numérique terrestre ; 

 les frais généraux (communication, frais de structure…). 

 

Charges annuelles de LCI, 2009-2015 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

 

Distribution exclusive de 

LCI par CanalSat 

sur le satellite et l’ADSL 

Distribution non-exclusive 

de LCI 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 

Rédaction […] […] […] […] […] […] […] 

Technique […] […] […] […] […] […] […] 

Diffusion TNT […] […] […] […] […] […] […] 

Frais généraux […] […] […] […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] […] […] […] 

 

 

Les dépenses de rédaction et les frais techniques représentent les principaux postes de coûts de la 

chaîne, avec des montants respectifs de […] millions d’euros et […] millions d’euros en 2014.  
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Après 3 années consécutives de baisse ([…] % sur la période 2010-2013), les charges de rédaction se 

sont accrues de […] % en 2014, portant à […] % la part de ce poste dans l’ensemble des coûts de la 

chaîne ([…] points par rapport à 2013). La baisse des dépenses de rédaction sur la période 2010-2013 

résulte de plusieurs facteurs : 

 […] ; 

 […] ; 

 […] ;  

 […] ;  

 […]. 

 

En […] en valeur absolue depuis 2011 ([…] % sur la période 2010-2014), les coûts techniques affichent 

un poids relativement stable ces quatre dernières années, autour de […] %. 

 

Seul poste de charges en hausse entre 2009 et 2014, les coûts de diffusion sur la TNT ont augmenté 

de […] % en 5 ans pour atteindre […] millions d’euros en 2014 (un montant stable depuis 2013 et qui 

devrait le rester en 2015), contre 2,9 en 2009. Leur poids dans les charges d’exploitation de LCI s’est 

accru de […] points, de […] % en 2009 à […] % en 2014. 

 

Enfin, les frais généraux ont diminué de […] % sur la même période, grâce à […]. Ils ne représentent 

plus que […] % des charges d’exploitation de la chaîne en 2014, soit […] points de moins qu’en 2009. 

 

 

Ventilation des charges de LCI par poste en 

2014 

(En %) 

Source : LCI  

Ventilation des charges de rédaction de LCI en 

2014 

(En %) 

Source : LCI  

[…] […] 

 

 

Évolution comparée du chiffre d’affaires, des charges d’exploitation et du résultat d’exploitation de 

LCI sur la période 2009-2015 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

 

[…] 

 

6.1.G. Les mutualisations et les synergies entre TF1 et LCI 
 

Comme indiqué précédemment, TF1 verse chaque année à LCI […] millions d’euros au titre de 

l’assurance antenne. Dans sa demande actualisée de passage sur la TNT gratuite, la chaîne 

d’information en continu explique ce que recouvre cette prestation : 

 

« […] 
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A titre d’illustration, ce dispositif a été utilisé à quatre reprises en 2011 : 

 

 Le vendredi 11 mars 2001 : Tsunami au Japon  11h45 (reprise de sujets LCI) 

 Le lundi 2 mai 2001 : mort de Ben Laden  7h à 8h30 

 Le jeudi 19 mai 2011 : audience Dominique Strauss Kahn  23h15 à 23h30 

 Le jeudi 30 juin 2011 : libération des otages de France Télévisions  8h15 à 10h » 

 

La première chaîne rémunère également sa société-sœur pour la […], le tout représentant moins de 

[…]  euros en 2014. 

 

À l’inverse, TF1 fournit à LCI […]. En 2014, LCI a versé à TF1 plus de […] millions d’euros pour ces 

acquisitions. 

 

Par ailleurs, […]. 

 

Les deux chaînes ont également recours à du personnel mutualisé, […]. La somme payée par LCI à 

TF1 au titre du personnel mutualisé s’élevait à environ […] million d’euros en 2014. 

 

L’ensemble de ces prestations font l’objet d’une convention signée entre les deux chaînes. 

 

Les flux financiers entre les deux chaînes se sont globalement compensés en 2014 : TF1 a versé […] 

millions d’euros à LCI qui en a payé […] millions en retour. 

 

 

6.2. Éléments de synthèse complémentaires sur le plan d’affaires de 

LCI tirés du dossier de demande de passage sur la TNT gratuite de la 

chaîne 
 

6.2.A. Les sources de revenus complémentaires à la publicité dans 

l’hypothèse du transfert de LCI sur la TNT gratuite 

 
Maintenue à […] millions d’euros par an, l’assurance antenne versée par TF1 à sa société-sœur 

verrait sa part dans les revenus prévisionnels de LCI décroître progressivement, passant de […] % en 

2016 à moins de […] % en 2020. 

 

LCI ne prévoit pas de développement de ses recettes de diversification et les maintient à un montant 

annuel d’environ […] euros entre 2016 et 2020 (un montant toutefois légèrement […] au prévisionnel 

2015 dans le modèle payant : […] euros). En […] entre le début et la fin de la période ([…] %), elles ne 

représenteraient plus que […] % du chiffre d’affaires prévisionnel de la chaîne en 2020, contre […] % 

en 2016. 
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Prévisions du chiffre d’affaires annuel de LCI sur la TNT gratuite, 2016-2020 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

 

Rappel du 

réalisé 2014 et 

des prévisions 

de LCI pour 

2015 

(modèle 

payant) 

Prévisions de LCI  

dans le cadre du scénario de son passage 

sur la TNT gratuite 

2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Rémunérations des 

distributeurs 

[…] […] […] […] […] […] […] 

Publicité antenne252 […] […] […] […] […] […] […] 

Publicité digitale252 253 […] […] […] […] […] […] […] 

Assurance antenne TF1 […] […] […] […] […] […] […] 

Diversification […] […] […] […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] […] […] […] 

 

 

6.2.B. L’évolution des charges de la chaîne dans le scénario de son 

passage en clair 

 
LCI prévoit un total de charges de […] millions d’euros la première année de sa diffusion gratuite, 

montant qui devrait atteindre […] millions d’euros en 2020, soit une augmentation de […] % sur 4 ans 

et une […] de […] % par rapport à 2014. 

 

Les charges de rédaction et les frais techniques devraient […] de respectivement […] % et […] % entre 

2016 et 2020, tandis que les coûts liés à la diffusion sur la TNT devraient […] de […] % sur la même 

période. 

 

                                                           
252

 Recettes nettes des commissions de régie. 
253

 Pour les années 2013 et 2014, les revenus issus de la publicité « digitale » sont inclus dans les recettes de 
diversification. 
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Charges prévisionnelles annuelles de LCI avec un modèle gratuit, 2016-2020 

(En millions d’euros) 

Source : LCI  

 

Rappel du réalisé 

2014 et des 

prévisions de LCI 

pour 2015 

(modèle payant) 

Prévisions de LCI  

dans le cadre du scénario de son passage sur la 

TNT gratuite 

2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Rédaction […] […] […] […] […] […] […] 

Technique […] […] […] […] […] […] […] 

TNT […] […] […] […] […] […] […] 

Frais généraux […] […] […] […] […] […] […] 

Total charges […] […] […] […] […] […] […] 

 

 

La structure de coûts de la chaîne devrait connaître deux évolutions principales par rapport à 

celle observée dans son modèle payant : 

 Le poids des charges de rédaction devrait […] : environ les […] des coûts annuels sur la période 

2016-2020, contre […] % à […] % sur la période 2009-2014 ; 

 La part des frais techniques devrait […] : environ […] % des charges sur la période 2016-2020, 

contre […] % à […] % sur la période 2009-2014. 

 

Ventilation des charges d’exploitation prévisionnelles de LCI par poste en 2020 

(En %) 

Source : LCI  

[…] 

 
 

6.3. Éléments de synthèse complémentaires sur le projet éditorial de 

LCI tirés du dossier de demande de passage sur la TNT gratuite de la 

chaîne 
Le projet de grille de LCI sur la TNT gratuite 

Source : LCI  

[…] 
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La grille de rentrée 2015 de LCI  

Source : LCI  



 

 

 

6.4. L’évolution de l’offre de TNT nationale254 

 
 

Appels à candidatures  Appel 1
255

 Appel 2
256

 Appel 3
257

 Appel 4
258

 
     
Date de lancement de l'appel aux candidatures 24 juillet 2001 14 déc. 2004 20 juil. 2010 18 oct. 2011 

Autorisation des chaînes 10 juin 2003 19 juillet 2005 18 janvier 2011 3 juillet 2012 

Démarrage sept. 2005 sept. 2005 juillet 2011 déc. 2012 
     
France 2 X X X X 

France 3 X X X X 

Festival / France 4 X X X X 

France 5 X X X X 

France Ô 
  

X X 

Arte X X X X 

LCP-AN X X X X 

Public Sénat X X X X 

Total chaînes publiques 7 7 8 8 
     
TF1 X X X X 

M6 X X X X 

Direct 8 / D8 X X X X 

M6 Music / W9 X X X X 

TMC X X X X 

NT1 X X X X 

NRJ 12 X X X X 

BFM TV 
 

X X X 

                                                           
254

 Ne figurent pas dans ce tableau les appels aux candidatures pour des services HD des 12 juin 2007 et 24 

janvier 2008 qui ont abouti à l’autorisation et au lancement de France 2 HD, Arte HD, TF1 HD, M6 HD et Canal+ 

HD. En outre, ne figure également pas l’appel à candidatures de juillet 2015 qui a généralisé le passage à la 

diffusion en HD des chaînes hertziennes nationales (et sauf pour les chaînes LCI et Paris Première n’en n’ayant 

pas fait la demande). Enfin, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé le 14 octobre 2015 d’abroger 

l’autorisation de diffusion accordée le 3 juillet 2012 à la société Diversité TV France pour l’exploitation de sa 

chaîne Numéro 23. Cette décision voyant son effet différé dans le temps au 30 juin 2016, et les possibilités de 

recours n’étant pas épuisées, la chaîne a été considérée comme faisant toujours partie du paysage audiovisuel 

dans ce tableau. 
255

 Canaux réservés pour les 7 chaînes publiques et autorisation de 23 chaînes privées : reprise de TF1, M6 et 

Canal+ et sélection de 20 nouvelles chaînes, dont 6 gratuites et 14 payantes. 
256

 Attribution de la ressource rendue disponible à la suite de l’annulation par le Conseil d’État de 6 

autorisations (iMCM, Canal J, Sport+, iTélé, CinéCinéma Premier et Planète+) et de la restitution de 3 

autorisations (Match TV, CuisineTV et Comédie ! (ces deux dernières se partageant un même canal)). 

Autorisation de 8 chaînes : iTélé, iMCM/Europe 2 TV, Gulli, BFM TV, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal J et 

Planète+. 
257

 Attribution de la ressource rendue disponible après la restitution de 2 autorisations (AB1 en octobre 2008 et 

Canal J en avril 2009). Autorisation de CFoot (sur appel aux candidatures), précédée, le 08 juin 2010, du 

lancement sur la TNT nationale de France Ô (canal réservé). 
258

 Attribution de la ressource rendue disponible par le processus d’extinction du signal analogique terrestre 

achevé le 29 novembre 2011. Autorisation de 6 chaînes HD gratuites. 
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iTélé 
 

X X X 

iMCM / Virgin 17 / Direct Star / D17 X X X X 

Gulli 
 

X X X 

HD1 
   

X 

L’Équipe 21 
   

X 

6Ter 
   

X 

Numéro 23 
   

X 

RMC Découverte 
   

X 

Chérie 25 
   

X 

Total chaînes privées gratuites 8 11 11 17 
     

Total chaînes gratuites 15 18 19 25 

Canal+ X X X X 

Canal+ Cinéma 
 

X X X 

Canal+ Sport 
 

X X X 

AB1
259

 X X 
  

Canal J X X 
  

CinéCinéma Premier
259

 X 
   

Comédie ! (canal partagé avec Cuisine TV)
259

 X 
   

Cuisine TV (canal partagé avec Comédie !)
259

 X 
   

Eurosport X X X X 

iTélé X 
   

LCI X X X X 

Match TV
259

 X 
   

Paris Première X X X X 

Planète+ X X X X 

Sport+
259

 X 
   

TF6 X X X X 

TPS Star X X X 
 

CFoot 
  

X 
 

Total chaînes payantes 15 11 10 8 
     
Total chaînes TNT autorisées 30 29 29 33 

 

 

  

                                                           
259

 Chaîne autorisée qui n’a jamais émis sur la TNT. 



   

VERSION PUBLIQUE  243/261 

6.5. L’étude d’impact économique réalisée par le cabinet RBB 

Economics pour le compte de LCI en 2014 

 
À titre d'information figure ci-dessous l'analyse que le Conseil avait faite de l'étude d'impact réalisée 

par le cabinet RBB Economics pour le compte de LCI lors de sa première demande de passage en 

gratuit. Cette étude est basée sur les prévisions initiales de LCI dans l’hypothèse de son passage en 

clair en 2015, prévisions qui ont été révisées dans sa demande actualisée. 

 

L'analyse par le Conseil de la nouvelle étude d'impact réalisée par le cabinet RBB Economics pour le 

compte de LCI figure dans la partie 2.2.D de la présente étude. 

 

Cette partie ne synthétise pas l’intégralité de l’étude réalisée par RBB Economics pour le compte de 

LCI. Elle se concentre sur les scénarios de transferts d’audience et de recettes publicitaires élaborés 

par le cabinet, dans l’hypothèse du passage en clair de la chaîne d’information en continu. 

 

6.5.A. Les scénarios de transferts d’audience élaborés par le cabinet RBB 

Economics 
 

Dans le cadre de l’étude d’impact qu’il a réalisée pour LCI, le cabinet RBB Economics considère que la 

chaîne pourrait gagner près de 92 000 téléspectateurs supplémentaires d’audience moyenne à 

horizon 2019 dans l’hypothèse de son passage sur la TNT gratuite, soit une audience de 105 000 

téléspectateurs en 2019 contre près de 13 000 en 2013. 

 

Rapportée à l’audience totale de la télévision en 2013 (9 millions de téléspectateurs âgés de 4 ans et 

plus), cette croissance représente pour LCI environ 1 point de PdA supplémentaire. La chaîne 

passerait ainsi d’une moyenne annuelle de 0,2 % de l’audience 4 ans et plus en 2013 à 1,2 % six ans 

plus tard. 

 

RBB Economics a élaboré quatre scénarios pour déterminer la provenance de ce point de PdA 

supplémentaire, qui combinent à la fois : 

 

 Deux hypothèses de contribution de la croissance de l’audience totale de la télévision à la hausse 

d’audience de LCI :  

o Une croissance nulle de l’audience de la télévision, i.e. 100 % du gain d’audience de LCI 

provient d’un transfert d’audience en provenance de l’ensemble des autres chaînes ; 

o Un tiers du gain d’audience de LCI résulte d’une croissance de la consommation de télévision. 

 

 Deux hypothèses de transfert d’audience de BFM TV et iTélé vers LCI : 
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o […] % du gain d’audience de LCI depuis les autres chaînes provient des deux chaînes gratuites 

d’information (ce taux correspond à […] fois la part d’audience conjointe de BFM TV et iTélé, 

qui s’élève à […] % en 2013260) ; 

o […] % du gain d’audience de LCI depuis les autres chaînes est issu des deux chaînes gratuites 

d’information (ce taux correspond à […] fois la part d’audience conjointe de BFM TV et iTélé). 

 

Les hypothèses et résultats de ces scénarios sont résumés dans le tableau figurant en page suivante. 

 

Soulignons que si RBB Economics détaille la PdA ponctionnée par LCI aux deux chaînes gratuites 

d’information, il ne fournit aucune précision sur la façon dont le reste du transfert va se répartir 

entre les autres chaînes (hors croissance de l’audience pour les deux scénarios qui prévoient cette 

éventualité). 

 

Le cabinet ne détermine pas non plus comment le transfert d’audience de BFM TV et iTélé se partage 

précisément entre les deux chaînes gratuites d’information. 
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 1,9 % pour BFM TV et 0,8 % pour iTélé. 
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Scénarios de transferts d’audience vers LCI à horizon 2019, dans l’hypothèse de son passage en clair 

Source : RBB Economics 

Hypothèses Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Part de la hausse de l’audience de LCI issue de la croissance de 
l’audience TV (%) 

[…] […] […] […] 

Part de la hausse de l’audience de LCI issue d’un transfert d’audience 
de BFM TV et iTélé (en %) 

[…] […] […] […] 

Gain d'audience de LCI en 2019 vs. 2013 
(moyenne annuelle du nombre de téléspectateurs) 

[…] […] […] […] 

Dont gain issu de la croissance de l’audience 
(moyenne annuelle du nombre de téléspectateurs)261 

[…] […] […] […] 

Dont gain issu de BFM TV et iTélé 
(moyenne annuelle du nombre de téléspectateurs)262 

[…] […] […] […] 

Dont gain issu de l’ensemble des autres chaînes 
(moyenne annuelle du nombre de téléspectateurs)263 

[…] […] […] […] 

 

                                                           
261

 Avec Gain issu de la croissance de l’audience = (Gain d'audience de LCI en 2019 vs. 2013) x (Part de la hausse de l’audience de LCI issue de la croissance de l’audience TV). 
262

 Avec Gain issu de BFM TV et iTélé = ((Gain d'audience de LCI en 2019 vs. 2013) - (Gain issu de la croissance de l’audience)) x (Part de la hausse de l’audience de LCI issue 

d’un transfert d’audience de BFM TV et iTélé). 
263

 Avec Gain issu de l’ensemble des autres chaînes = (Gain d'audience de LCI en 2019 vs. 2013) - (Gain issu de la croissance de l’audience) – (Gain issu de BFM TV et iTélé). 
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6.5.B. Les scénarios de transferts de recettes publicitaires élaborés par le 

cabinet RBB Economics 
 

Dans le cas où LCI serait autorisée à passer sur la TNT gratuite, la chaîne prévoit de réaliser un chiffre 

d’affaires publicitaires net régie de […] millions d’euros en 2019, soit une croissance de […] millions 

d’euros par rapport à 2013 ([…] millions d’euros)264. 

 

Afin d’évaluer la contribution des chaînes gratuites d’information à ce gain, RBB Economics a 

privilégié deux approches : une fondée sur les transferts d’audience, l’autre sur les proportions de 

recettes par cible principale. 

 

 

 6.5.B.1. L’approche par les transferts d’audience 
 

  6.5.B.1.1. L’évaluation de l’impact économique sur BFM TV et 

iTélé réalisée par RBB Economics 
 

Dans sa première approche, le cabinet d’études considère que le gain de […] millions d’euros de LCI à 

horizon 2019 « proviendra des différentes chaînes au prorata de leur perte d’audience, en supposant 

que chaque chaîne continuera à vendre à volume (durée) et prix (coût GRP net) constants. » Il 

convient cependant de rappeler à nouveau que seule la perte d’audience de BFM TV et d’iTélé a été 

quantifiée dans l’analyse de RBB Economics. 

 

Le cabinet utilise comme clef de passage entre les transferts d’audience des chaînes gratuites 

d’information vers LCI et les transferts de recettes publicitaires qu’ils occasionnent le montant des 

recettes publicitaires nettes moyennes par téléspectateur des deux chaînes, BFM TV et iTélé en 2013, 

estimé à […] euros265. 

 

Cette somme est multipliée par le nombre de téléspectateurs captés par LCI aux deux chaînes 

gratuites d’information pour obtenir le montant de recettes publicitaires nettes transférées vers la 

chaîne du groupe TF1. Ce chiffre varie entre […] et […] millions d’euros selon les scénarios, ce qui 

représente, selon RBB Economics, […] % à […] % des recettes publicitaires nettes mutualisées de BFM 

TV et iTélé en 2013266. 

                                                           
264

 Hors commission de régie et toujours dans l’hypothèse de son passage en clair, l’objectif de chiffre d’affaires 
de LCI en 2019 s’élève à […] millions d’euros, contre […] millions d’euros en 2013, soit une progression de […]  
millions d’euros. 
265

 Les calculs effectués par le CSA, sur la base des chiffres d’affaires de BFM TV et iTélé communiqués 
respectivement par NextRadioTV et le groupe Canal Plus dans leurs réponses au questionnaire du Conseil, 
aboutissent à un revenu net moyen par téléspectateur de […] euros (commissions de régie incluses) qui 
confirme le montant de […] euros. 
266

 En reprenant les scénarios de RBB Economics avec la recette nette moyenne par téléspectateur de BFM TV 
et iTélé calculée par le CSA et les chiffres d’affaires publicitaires de ces deux chaînes indiqués dans les réponses 
au questionnaire du Conseil de leurs maisons-mères respectives, on obtient les mêmes proportions de 
transferts de recettes publicitaires vers LCI. 
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Impact du gain d’audience de LCI à l’horizon 2019 sur les recettes publicitaires de BFM TV et iTélé, dans l’hypothèse de son passage en clair 

Source : RBB Economics – Secret des affaires 

Hypothèses Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Transfert d’audience de BFM TV et iTélé vers LCI 
(nombre de téléspectateurs) 

[…] […] […] […] 

Estimation des recettes publicitaires nettes moyennes par 
téléspectateur de BFM TV et iTélé (euros) 

[…] […] […] […] 

Transfert de recettes publicitaires nettes de BFM TV et iTélé vers LCI 
(euros)267 

[…] […] […] […] 

Part de recettes publicitaires nettes de BFM TV et iTélé transférées 
vers LCI (%) 

[…] […] […] […] 

                                                           
267

 Avec Transfert de recettes publicitaires nettes de BFM TV et iTélé vers LCI = (Transfert d’audience de BFM TV et iTélé vers LCI) x (Estimation des recettes publicitaires 

nettes moyennes par téléspectateur de BFM TV et iTélé) 
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Dans son argumentation, RBB Economics insiste sur le fait que ces scénarios « sont particulièrement 

conservateurs », dans la mesure où : 

 Le cabinet considère que l’audience moyenne totale de BFM TV et iTélé pourrait progresser 

d’environ […] téléspectateurs dans les deux prochaines années, grâce à un potentiel de croissance 

sur la tranche horaire matinale, « permettant à ces chaines de compenser largement cette 

éventuelle perte par des revenus publicitaires additionnels » ; 

 Son analyse s’inscrit dans l’hypothèse d’un marché publicitaire télévisuel à taille constante. Dans 

la suite de son étude, RBB Economics adopte une seconde hypothèse de croissance du marché 

publicitaire basée sur des estimations de TF1268 et qui amoindrit l’impact financier, quelle que soit 

l’approche retenue (par les audiences ou par les cibles), sur les chaînes ; 

 Les pertes d’audience présentées plus haut « sont fondées sur des scénarios eux-mêmes très 

conservateurs au regard des analyses quantitatives de l’audience ». 

 

   6.5.B.1.2. Le calcul des transferts des recettes publicitaires 

par groupes 
 

La démonstration de RBB Economics sur les transferts de recettes publicitaires induits par les 

transferts d’audience se limite aux deux chaînes gratuites d’information. 

 

Toutefois, lors de son audition par le Conseil, le groupe TF1 a avancé que, dans l’hypothèse du 

passage en clair de LCI, la contribution de l’ensemble des chaînes (hors BFM TV et iTélé) à la 

croissance des recettes publicitaires de LCI s’effectuerait au prorata de leurs PdA respectives. 

 

Sur la base de ces PdA et du montant total de revenus publicitaires pris par LCI aux chaînes autres 

que d’information (calculé en déduisant du gain de chiffre d’affaires publicitaire de LCI la 

contribution de BFM TV et iTélé, et ce pour chacun des scénarios de RBB Economics), il est donc 

possible de déterminer le transfert de recettes publicitaires de chaque service de télévision vers la 

chaîne d’information du groupe TF1. 
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 TF1 estime que le marché de la publicité télévisuelle devrait retrouver en 2019 son niveau de 2010 en euros 

courant, soit 3,44 milliards d’euros, ce qui représente une croissance de 7 % par rapport aux 3,22 milliards 

d’euros enregistrés en 2013 selon l’IREP. Le groupe anticipe une baisse du marché en 2014 puis une reprise 

progressive à partir de 2015. 
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Répartition du transfert de recettes publicitaires vers LCI à l’horizon 2019, dans l’hypothèse de son 

passage en clair 

(En millions d’euros) 

Source : RBB Economics – Secret des affaires 

Hypothèses Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Gain de recettes publicitaires 
nettes de LCI 

[…] […] […] […] 

Dont recettes publicitaires 
nettes issues de BFM TV et 
iTélé 

[…] […] […] […] 

Dont recettes publicitaires 
nettes issues de l’ensemble 
des autres chaînes 

[…] […] […] […] 

 

 

Compte tenu de la proportionnalité des ponctions de revenus publicitaires aux PdA appliquée dans 

ce raisonnement, la plus grosse contributrice au reliquat de gain de recettes publicitaires de LCI 

(après déduction du transfert de revenus en provenance de BFM TV et iTélé) serait TF1. Près […] des 

recettes supplémentaires de LCI qui, hors contributions de BFM TV et iTélé, varie de […] à […] millions 

d’euros selon les scénarios, proviendrait ainsi de la première chaîne. 
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Ventilation entre les chaînes (hors BFM TV et iTélé) du transfert de recettes publicitaires vers LCI à 

l’horizon 2019, dans l’hypothèse de son passage en clair 

(En % et millions d’euros) 

Source : Calculs CSA d’après RBB Economics et Médiamétrie - Secret des affaires 

 
PdA 4+ 
2013 
(%) 

PdA 4+ 2013 
recalculées269 

(%) 

Transfert 
pub 

scénario 1 
(M€) 

Transfert 
pub 

scénario 2 
(M€) 

Transfert 
pub 

scénario 3 
(M€) 

Transfert 
pub 

scénario 4 
(M€) 

TF1 22,8 % 23,5 % […] […] […] […] 
France 2 14,0 % 14,4 % […] […] […] […] 
M6 10,6 % 10,9 % […] […] […] […] 
France 3 9,5 % 9,8 % […] […] […] […] 
TMC 3,4 % 3,5 % […] […] […] […] 
France 5 3,3 % 3,4 % […] […] […] […] 
D8 3,2 % 3,3 % […] […] […] […] 
W9 2,9 % 3,0 % […] […] […] […] 
Canal+ 2,8 % 2,8 % […] […] […] […] 
NRJ 12 2,2 % 2,3 % […] […] […] […] 
NT1 2,1 % 2,1 % […] […] […] […] 
Arte270 2,0 % 2,1 % […] […] […] […] 
France 4 1,8 % 1,8 % […] […] […] […] 
Gulli 1,7 % 1,7 % […] […] […] […] 
D17 1,3 % 1,3 % […] […] […] […] 
HD1 0,6 % 0,6 % […] […] […] […] 
6ter 0,5 % 0,5 % […] […] […] […] 
RMC Découverte 0,5 % 0,5 % […] […] […] […] 
Numéro 23 0,3 % 0,3 % […] […] […] […] 
Chérie 25 0,2 % 0,2 % […] […] […] […] 
L’Équipe 21 0,2 % 0,2 % […] […] […] […] 
Autres271 11,3 % 11,6 % […] […] […] […] 
Total 97,2 %272 100,0 % […] […] […] […] 

 

 

À l’échelle des groupes, France Télévisions et TF1 (sur le périmètre de ses chaînes gratuites) seraient 

de loin les plus gros contributeurs au gain de recettes publicitaires de LCI dans l’hypothèse de son 

passage en clair, avec des proportions de transferts similaires, variant de […] % à […] % selon les 

scénarios : quel que soit le scénario retenu, la part mutualisée des deux groupes représenterait a 

                                                           
269

 Calcul de la PdA 4 ans et plus de chaque chaîne sur le total TV 2013 hors LCI, BFM TV et iTélé (soit 97, 2 % de 

l’audience TTV en 2013) qui ne sont pas concernées par la méthode de répartition. 
270

 Recettes de parrainage uniquement. 
271

 La Chaîne Parlementaire (pour la PdA uniquement), France Ô et les chaînes thématiques (hors LCI), locales, 

étrangères et interactives. 
272

 Le total n’atteint pas 100 % puisque les 3 chaînes d’information en continu, dont la PdA cumulée sur les 4 

ans et plus atteint 2,8 % en 2013, ne sont pas comptabilisées. 
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minima la moitié du gain de revenus publicitaires de LCI à horizon 2019, soit plus de […] millions 

d’euros.  

 

Ventilation entre les groupes du transfert de recettes publicitaires vers LCI à l’horizon 2019, dans 

l’hypothèse de son passage en clair 

(En millions d’euros) 

Source : Calculs CSA d’après RBB Economics et Médiamétrie  

  

Transfert pub 

scénario 1 

(M€) 

Transfert pub 

scénario 2 

(M€) 

Transfert pub 

scénario 3 

(M€) 

Transfert pub 

scénario 4 

(M€) 

Chaînes gratuites du groupe TF1 […] […] […] […] 

France Télévisions […] […] […] […] 

Chaînes gratuites du groupe M6 […] […] […] […] 

Canal+ et chaînes gratuites du groupe Canal+273 […] […] […] […] 

Groupe NextRadioTV273 […] […] […] […] 

Chaînes gratuites du groupe NRJ […] […] […] […] 

Arte274 […] […] […] […] 

Gulli […] […] […] […] 

L'Équipe 21 […] […] […] […] 

Numéro 23 […] […] […] […] 

Autres275 […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] 

 

 

Ventilation entre les groupes du transfert moyen de recettes publicitaires vers LCI à l’horizon 2019, 

dans l’hypothèse de son passage en clair 

(Moyenne des 4 scénarios – En %) 

Source : Calculs CSA d’après RBB Economics et Médiamétrie 

[…] 

 

À horizon 2019, l’éventuel passage de LCI en gratuit engendrerait donc une perte nette de […] à […] 

millions d’euros pour les autres chaînes gratuites du groupe TF1 (environ […] % de son chiffre 

d’affaires net régie en 2013). 

 

Proportionnellement à sa part d’audience, c’est NextRadioTV qui pâtirait le plus de l’éventuel 

passage en clair de LCI, en raison de l’impact particulièrement fort sur sa chaîne BFM TV. Le groupe 

pourrait ainsi perdre jusqu’à […] % de son chiffre d’affaires net régie 2013 ([…] millions d’euros).  

 

                                                           
273

 La part respective de BFM TV et d’iTélé dans le transfert de recettes des chaînes gratuites d’information vers 

LCI a été calculé au prorata de l’audience de chacune des deux chaînes dans leur PdA cumulée. 
274

 Recettes de parrainage uniquement. 
275

 France Ô et les chaînes payantes (hors LCI), locales et étrangères. 
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Transfert de recettes publicitaires des groupes vers LCI à l’horizon 2019, dans l’hypothèse de son 

passage en clair 

(En % du chiffre d’affaires net régie 2013 de chaque groupe) 

Source : Calculs CSA d’après publications des groupes et réponses au questionnaire CSA, RBB Economics et 

Médiamétrie  

 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

France Télévisions […] […] […] […] 

Chaînes gratuites du groupe TF1 […] […] […] […] 

Chaînes gratuites du groupe M6 […] […] […] […] 

Canal+ et chaînes gratuites du groupe Canal+ […] […] […] […] 

Groupe NextRadioTV […] […] […] […] 

Chaînes gratuites du groupe NRJ […] […] […] […] 

 

 

  6.5.B.2. L’approche fondée sur les proportions de recettes par 

cibles principales 
 

La seconde approche de RBB Economics pour déterminer le transfert de recettes publicitaires des 

chaînes gratuites d’information vers LCI, dans l’hypothèse de son passage en clair, se base sur les 

cibles principales recherchées par les annonceurs. 

 

Dans son étude d’impact, RBB Economics explique que « les revenus supplémentaires que LCI va 

réaliser seront répartis, dans certaines proportions, sur différentes cibles principales. »  

 

Or, sur la base d’une analyse menée précédemment dans son étude, le cabinet considère que « les 

GRP d’une chaîne d’information sont tout aussi substituables aux GRP d’une chaîne généraliste qu’à 

ceux d’une autre chaîne d’information » et qu’il est donc pertinent « d’évaluer les contributions de 

chaque chaîne aux recettes publicitaires supplémentaires de LCI selon la cible principale sur laquelle 

ces recettes seront réalisées. » 

 

La démarche de RBB Economics « consiste donc à supposer que pour chaque cible, les reports 

d’investissements publicitaires se feront en proportion de la part des recettes publicitaires réalisées 

sur cette cible par les différentes chaînes. » 

 

Pour ventiler les […] millions d’euros de gain publicitaire de LCI à horizon 2019 par cible, RBB 

Economics s’appuie sur la répartition des revenus publicitaires bruts de la chaîne en 2013 selon des 

cibles principales préalablement définies dans l’étude. 
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Répartition du gain de recettes publicitaires nettes de LCI à horizon 2019 par cible principale 

(En % et millions d’euros) 

Source : RBB Economics  

 

Répartition des revenus publicitaires 

bruts de LCI en 2013 par cible 

(%) 

Répartition du gain publicitaire de 

LCI en 2019 par cible 

(millions d’euros) 

CSP+ […] […] 

Ind. 25-49 […] […] 

FRDA276 […] […] 

Femmes, hors RDA […] […] 

Hommes […] […] 

Autres […] […] 

Total […] […] 

 

 

Le cabinet estime ensuite le poids de BFM TV et iTélé dans les investissements publicitaires nets 

totaux effectués sur chacune des cibles et fait l’hypothèse que ces deux chaînes « contribueront aux 

recettes publicitaires additionnelles de LCI sur chacune des catégories de cibles au prorata de ce 

poids. » 

 

Il en résulte, comme le montre le tableau ci-dessous, que BFM TV et iTélé contribueront à hauteur 

respective de […] million d’euros et […] million d’euros à la croissance du chiffre d’affaires publicitaire 

net de LCI dans le scénario de son passage sur la TNT gratuite. Le montant cumulé de […] million 

d’euros représente […] %277 des recettes publicitaires nettes conjointes des deux chaînes gratuites 

d’information en 2013 selon RBB Economics et près de […] % du gain net de la chaîne du groupe TF1.  

 

Il n’est en revanche pas possible, comme dans l’approche précédente, de prolonger l’analyse de RBB 

Economics pour évaluer la répartition des […] % restants (soit […] millions d’euros) entre les autres 

chaînes étant donné que le poids respectif de chacune d’entre elles dans les cibles principales 

déterminées n’est pas connu. 
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 Femmes responsables des achats. 
277

 En reprenant le scénario de RBB Economics et les chiffres d’affaires publicitaires de BFM TV et iTélé 
communiqués par leurs maisons-mères respectives dans leurs réponses au questionnaire du Conseil, on obtient 
le même taux de transfert de recettes publicitaires vers LCI (1,8 %). 
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Contribution de BFM TV et iTélé au gain de recettes publicitaires nettes de LCI à horizon 2019, selon l’approche par cible principale 

(En millions d’euros et %) 

Source : RBB Economics  

 

Répartition du gain 

publicitaire de LCI en 

2019 par cible 

(M€) 

Poids de BFM TV dans 

chacun des cibles 

(%) 

Contribution 

de BFM TV au gain de 

LCI par cible 

(M€) 

Poids d’iTélé dans 

chacun des cibles 

(%) 

Contribution d’iTélé au 

gain de LCI par cible 

(M€) 

CSP+ […] […] […] […] […] 

Ind. 25-49 […] […] […] […] […] 

FRDA […] […] […] […] […] 

Femmes, hors RDA […] […] […] […] […] 

Hommes […] […] […] […] […] 

Autres […] […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] […] 
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RBB Economics précise que cette modélisation repose sur trois hypothèses principales :  

 « Pour les produits faisant l’objet de message publicitaire tant sur BFM TV et/ou iTélé que sur TF1, 

nous faisons l’hypothèse que les spots sont achetés avec la même cible principale renseignée que 

sur TF1 ; 

 Deuxièmement, nous faisons l’hypothèse que les recettes brutes dégagées sur des spots pour 

lesquels nous n’avons pas pu allouer de cible principale sont réparties selon la même clé de 

répartition que les recettes brutes pour lesquelles la cible principale a pu être estimée ; et  

 Troisièmement, nous faisons l’hypothèse que le taux de remise moyen (passage du brut au net) 

par chaîne est le même au sein de chaque catégorie de cible. »  

 

Par souci de prudence, compte tenu du fait qu’« il s’agit d’approximations qui pourraient ne pas être 

conservatrices », RBB Economics décide de retenir que les transferts de recettes publicitaires en 

provenance des deux chaînes gratuites d’information seraient deux fois supérieurs à ceux estimés, 

soit […] millions d’euros ou, d’après le cabinet, […] %278 de leurs recettes publicitaires nettes 

mutualisées en 2013.  

 

Cette hypothèse porte donc à près de 10 % la contribution des chaînes gratuites d’information à la 

croissance des recettes publicitaires de LCI et réduit à […] millions la ponction prélevée sur 

l’ensemble des autres chaînes. 

 

RBB Economics estime ce scénario particulièrement conservateur : « En effet, même si BFM TV et 

iTélé avaient exactement la même répartition de recettes que LCI les transferts de recettes 

publicitaires en provenance de BFM TV et iTélé seraient, selon la même approche, estimés à […] 

millions d’euros. En tout état de cause, un impact aussi faible sur les recettes publicitaires des chaînes 

gratuites d’information existantes n’est pas de nature à les mettre en péril. » Il rappelle également 

que cette estimation a été réalisée à taille de marché publicitaire constant. 
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 3,6 % selon les calculs du CSA. 
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Contribution de BFM TV et iTélé au gain de recettes publicitaires nettes de LCI à horizon 2019, synthèse des deux approches279 

(En millions d’euros et %) 

Source : Calculs CSA d’après RBB Economics et réponses de NextRadioTV et de Groupe Canal Plus au questionnaire CSA  

 

Gain 
publicitaire 

de LCI 
(M€) 

BFM TV iTélé BFM TV et iTélé 

Contribu-
tion de BFM 

TV 
(M€) 

Part du gain 
de LCI 

(%) 

Part du CA 
publicitaire 

net régie 
2013 de 
BFM TV 

(%) 

Contribu-
tion d’iTélé 

(M€) 

Part du gain 
de LCI 

(%) 

Part du CA 
publicitaire 

net régie 
2013 d’iTélé 

(%) 

Contribu-
tion de BFM 
TV et iTélé 

(M€) 

Part du gain 
de LCI 

(%) 

Part du CA 
publicitaire 

net régie 
2013 de 

BFM TV et 
iTélé 
(%) 

Approche par les 
audiences - scénario 1 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Approche par les 
audiences - scénario 2 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Approche par les 
audiences - scénario 3 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Approche par les 
audiences - scénario 4 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Approche par les cibles -  
hypothèse standard 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Approche par les cibles -  
hypothèse conservatrice 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
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 Rappelons que pour l’approche par les transferts d’audience, RBB Economics ne précise pas la ventilation entre BFM TV et iTélé du transfert global de recettes 

publicitaires des chaînes gratuites d’information vers LCI. Il a donc été calculé au prorata de l’audience de chacune des deux chaînes dans leur PdA cumulée. 
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Dans le cadre de l’étude d’impact qu’il a réalisée pour LCI, le cabinet RBB Economics considère que 
la chaîne pourrait gagner près de 92 000 téléspectateurs supplémentaires d’audience moyenne à 
horizon 2019 dans l’hypothèse de son passage sur la TNT gratuite, soit une audience de 105 000 
téléspectateurs en 2019 contre près de 13 000 en 2013. Rapportée à l’audience totale de la 
télévision en 2013, cette croissance représente pour LCI environ 1 point de PdA supplémentaire. 
La chaîne passerait ainsi d’une moyenne annuelle de 0,2 % de l’audience 4 ans et plus en 2013 à 
1,2 % six ans plus tard. 
 
Pour mesurer les transferts d’audience, RBB Economics a élaboré quatre scénarios pour 
déterminer la provenance de ce point de PdA supplémentaire, qui combinent à la fois : 

 des hypothèses de croissance nulle de l’audience de la télévision, (100 % du gain d’audience 
de LCI provient d’un transfert d’audience en provenance de l’ensemble des autres chaînes) ou 
d’un gain d’audience de LCI résultant d’une croissance de la consommation de télévision ; 

 et, des hypothèses de transfert d’audience de BFM TV et iTélé vers LCI représentant entre […] 
% et […] % du gain d’audience de LCI. 
 

Pour mesurer les transferts de recettes publicitaires (évalués à […] millions d’euros en 2019 au 
bénéfice de LCI pour atteindre un total de […] millions d’euros), RBB Economics définit deux 
approches : 

 L’une reposant sur les transferts d’audience. RBB Economics précise que ce gain de recettes 
« proviendra des différentes chaînes au prorata de leur perte d’audience, en supposant que 
chaque chaîne continuera à vendre à volume (durée) et prix (coût GRP net) constants. ». Dans 
cette méthode, seule la perte d’audience de BFM TV et d’iTélé a été quantifiée par le cabinet ; 

 L’autre fondée sur les proportions de recettes par cibles commerciales principales recherchées 
par les annonceurs. RBB Economics explique ainsi que « les revenus supplémentaires que LCI 
va réaliser seront répartis, dans certaines proportions, sur différentes cibles principales ». 

 
De l’analyse des transferts de recettes publicitaires, il ressort (voir tableau à la suite) que : 

 L’approche par les cibles commerciales fait apparaître l’impact économique le plus faible sur 
BFM TV et iTélé : LCI capterait […] million d’euros aux deux chaînes soit […] % des recettes 
publicitaires nettes conjointes des deux régies en 2013 ; 

 Les conséquences les plus négatives pour les chaînes des groupes NextRadioTV et Canal Plus 
apparaissent dans l’approche par les audiences : LCI capterait […] millions d’euros à BFM TV et 
iTélé, soit 5,1 % de leurs recettes publicitaires nettes conjointes en 2013. Dans ce cas d’étude, 
RBB Economics a retenu comme hypothèses une croissance de l’audience totale nulle et un 
transfert d’audience de […] % des chaînes gratuites d’information vers de LCI. 

 

L'analyse par le Conseil de la nouvelle étude d'impact réalisée par le cabinet RBB Economics pour le 

compte de LCI figure dans la partie 2.2.D de la présente étude. 
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6.6. Enquête sur les motifs d’écoute des chaînes d’information en 

continu 

 

 
 

En 10 ans d’existence sur le paysage gratuit, les chaînes d’information en continu semblent avoir 

intégré les habitudes d’écoute des téléspectateurs. En effet, 78,4 % des individus internautes 

interrogés affirment regarder des chaînes d’information en continu, dont 54,6 % en dehors des 

évènements exceptionnels, durant lesquels les chaînes d’information en continu réalisent des 

audiences élevées. 

 

Les 15-34 ans sont plus nombreux à déclarer écouter les chaînes d’information uniquement lors des 

évènements exceptionnels (26 % d’entre eux, contre 23,8 % en moyenne), tandis les hommes en 

proportion sont plus nombreux à déclarer les regarder de manière régulière (60 % vs 54,6 % en 

moyenne), de même que les 35-49 ans (58,5 %), les CSP+ (60,5 %) et les franciliens (60,5 % vs 53,2 % 

hors Île-de-France). 

 

Regardez-vous les chaînes d’information en continu comme BFM TV ou iTélé ? 

 (En %) 

Source : CSA, d’après Médiamétrie, Etude Médiafit, Semaine 35 2015. Base : Internautes de 15 ans et plus 

 
 

L’écoute des chaînes d’information en continu semble d’ailleurs rarement être anecdotique pour les 

individus qui affirment avoir cette pratique. En effet, près des deux tiers (61,1 %) affirment les 

Afin de mieux comprendre les habitudes et motifs d’écoute des chaînes d’information en continu 

des téléspectateurs, le Conseil a mené une enquête, réalisée par Médiamétrie, portant sur les 

comportements d’écoute vis à vis des chaînes d’information en continu. 

Cette enquête a été réalisée sur internet via le dispositif Médiafit du 10 au 15 septembre 2015 sur 

une population de 1060 internautes âgés de 15 ans et plus. La représentativité de l’étude est 

assurée en amont par des critères de sexe (homme, femme), d’âge (15-34 ans, 35-49 ans, 50 ans 

et plus), de région d’habitation (Île-de-France, Province) et d’activité (CSP+, CSP-, Inactif). Elle est 

à nouveau contrôlée en aval par redressement sur ces mêmes critères sociodémographiques. 
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regarder au moins une fois par jour, et un tiers (36,8 %) plusieurs fois par jour. 96,9 % des individus 

interrogés déclarent les regarder au moins une fois par semaine. 

 

 

À quelle fréquence regardez-vous les chaînes d’information en continu ? 

 (En %) 

Source : CSA, d’après Médiamétrie, Etude Médiafit, Semaine 35 2015. Base : Internautes de 15 ans et plus 

regardant une chaîne d’information en continu (hors spectateurs les regardant uniquement lors d'événements 

exceptionnels) 

 
 

 

 

Les individus interrogés affirment regarder principalement les chaînes d’information de 18h à 21h 

(39,6 %), de 6h à 9h (34,5 %), puis dans une moindre mesure, à partir de 21h (29, 1%). Les données 

d’audience montrent une répartition néanmoins différente de l’audience des chaînes d’information 

en continu, avec un pic d’audience compris principalement entre 6h et 9h, suggérant ainsi que la 

durée d’écoute est plus élevée le matin que le soir. 

 

Les taux de déclaration d’écoute varient peu sur la plupart des tranches horaires selon les différentes 

catégories sociodémographiques, hormis sur la tranches 6h-9h et à partir de 21h. L’écoute de 6h à 9h 

est surreprésentée chez les hommes par rapport aux femmes (37 % vs 31,4 %), chez les 15-34 ans et 

les 35-49 ans par rapport aux 50 ans et plus (38,7 % pour les deux premières tranches d’âge vs 28,1 

%) chez les franciliens (39,2 %) et chez les CSP- par rapport aux inactifs (40,5 % vs 28,2 %, les CSP+ 

étant proches de la moyenne). A partir de 21h, les 15-34 ans ont consommation nettement plus 

faible que les 50 ans et plus (16,1 % vs 36,2 %), et les CSP+ ont une consommation plus forte que les 

CSP- et Inactifs (34,4 % vs 24,7 % et 27,3 %). 
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À quelles plages horaires regardez-vous le plus souvent les chaînes d’information en continu ? 

 (En % - Deux réponses possibles) 

Source : CSA, d’après Médiamétrie, Etude Médiafit, Semaine 35 2015. Base : Internautes de 15 ans et plus 

regardant une chaîne d’information en continu (hors spectateurs lors regardant uniquement lors d'événements 

exceptionnels) 

 
 

Parmi les motifs d’écoute proposés, les répondants sont nombreux à estimer que le principal intérêt 

des chaînes d’information en continu consiste à permettre de suivre l’actualité en temps réel 

(66,9  %), et qu’elles offrent un panorama rapide de l’information et permettent de retenir l’essentiel 

(57,3 %). 37,2 % des répondants estiment que leur principal attrait est de proposer une information 

identique aux JT et magazines des autres chaînes, 27,7 % qu’il est d’être une alternative lorsque 

l’offre des autres chaînes ne convient pas et 27,3 % qu’il est de nécessiter une attention moins 

soutenue et de permettre de faire autre chose en même temps.  

 

Les répondants sont en revanche moins nombreux à considérer que le principal intérêt de ces 

chaînes est de permettre de patienter en attendant la suite ou le début d’un programme d’une autre 

chaîne (18,5 %) et de proposer un meilleur décryptage de l’actualité que les autres chaînes (18 %). 

Enfin, ils sont encore moins nombreux (7,6 %) à estimer que le principal intérêt des chaînes 

d’information en continu est d’être présentées par des animateurs dont ils se sentent proches. 
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Selon vous, quel est l’intérêt des chaînes d’information en continu ? 

 (En % - Le répondant peut donner trois réponses) 

Source : CSA, d’après Médiamétrie, Etude Médiafit, Semaine 35 2015. Base : Internautes de 15 ans et plus 

 
 

Enfin, il semble que pour 60,2 % des individus interrogés, le développement d’une offre 

d’information sur internet ne modifie pas leurs comportements d’écoute de l’information à la 

télévision. En revanche, parmi les 31,9 % qui déclarent avoir changé leur comportement, ils sont plus 

nombreux à regarder moins souvent des programmes d’information à la télévision qu’avant (18,7 %). 

 

 

Le développement des sites d’information sur internet vous amènent à regarder des programmes 

d’information à la télévision… 

 (En %) 

Source : CSA, d’après Médiamétrie, Etude Médiafit, Semaine 35 2015. Base : Internautes de 15 ans et plus 

 

 

 


