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Préambule 

Le marché de la télévision payante connait actuellement des mutations notables.  
 
Les éditeurs de chaînes payantes font face à plusieurs difficultés. Ils subissent une baisse du 
nombre d’abonnés aux offres de télévision payante (hors offre d’accès seule) depuis deux 
ans, ainsi qu’une baisse des audiences de leurs chaînes. Par ailleurs, de nombreux éditeurs 
sont confrontés à une baisse de leur chiffre d’affaires qui s’explique par une diminution à la 
fois des rémunérations versées par les distributeurs et de leurs recettes publicitaires.  
 
S’agissant des distributeurs, le cumul des effets de la consolidation des acteurs français déjà 
en place et de la concurrence que représentent des acteurs nouvellement créés ou 
récemment arrivés sur le marché français les conduit à faire évoluer leurs offres en jouant 
sur plusieurs leviers, notamment éditoriaux et technologiques. 
 
Parallèlement, le poids toujours croissant des plateformes permettant la réception de la 
télévision sur IP1 (fibre optique2 et xDSL3) conduit à déplacer les lignes de partage qui 
caractérisent le secteur de la distribution des services audiovisuels.  
 
Pleinement conscient de l’importance d’accompagner les acteurs de la télévision payante 
dans cette période charnière, le Conseil a décidé de mener, sur la base de guides d’entretien 
(annexes 2 et 3), un cycle d’auditions sur l’évolution de l’offre payante et de sa 
distribution. Menées entre le 29 juin et le 26 novembre 2015, elles ont permis d’entendre 
treize acteurs du secteur et ont été complétées par des contributions écrites (annexe 1).  
 
La présente étude a vocation à dessiner un état des lieux de la distribution de la télévision 
payante en France et de ses principaux enjeux à venir, à partir des données du secteur et 
celles propres au CSA ainsi que des entretiens et des contributions des acteurs. Elle reflète 
les propos de ces derniers, à l’exception de ceux qu’ils n’ont pas souhaité voir communiqués 
et qui, de ce fait, ont été rendus anonymes ou supprimés de façon partielle ou totale. 

 
 

 

                                                      
1
 La télévision sur IP (« Internet protocol ») désigne les services de télévision distribués sur les réseaux xDSL et fibre optique. 

On parle de services gérés. 
2
 La fibre optique est un fil de verre ou de plastique qui permet notamment la transmission de quantités considérables de 

données sur de longues distances. Elle est notamment utilisée dans les télécommunications pour le transport de services de 
téléphonie fixe, d’Internet et d’autres services. Il existe plusieurs niveaux de déploiement de la fibre optique, notamment le 
FTTB pour « Fiber to the building » ou « fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble » lorsque le réseau fibré est déployé 
jusqu’au bâtiment, puis par un réseau cuivre ou câblé sur les derniers mètres jusqu’au domicile de l’abonné ; ou encore le 
FTTH pour « Fiber to the Home », ou « fibre optique jusqu’au domicile » lorsqu’il est déployé jusqu’au domicile de l’abonné. 
3
  xDSL » (pour « Digital Subscriber Line » ou ligne numérique d’abonné) désigne les technologies, notamment ADSL 

(« Asymmetric Digital Subscriber Line ») et VDSL (« Very high speed Digital Subscriber Line »), permettant le transport 
numérique d’informations sur une ligne téléphonique. 
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1. État des lieux : les données du marché 

1.1 LA PENETRATION DE LA TELEVISION PAYANTE  

• Baisse du nombre d’abonnés à une offre de télévision payante de 
second niveau4  

 
Tandis que le nombre de foyers équipés d’un téléviseur a progressé de 5 % entre 2011 et 
2015 pour atteindre 28,7 millions de foyers, le nombre d’abonnés à une offre de télévision 
payante en France a augmenté de près de 10 % sur la même période (16,6 millions de foyers 
en 2011, 18,2 en 2015).  
 
Cependant, sur la période la plus récente, entre 2014 et 2015, la croissance du nombre 
d’abonnés à la télévision payante est très faible (17 000 abonnés supplémentaires) et n’est 
due qu’à la croissance du nombre d’abonnés à une offre de premier niveau (261 000 foyers 
abonnés supplémentaires), le nombre de foyers abonnés à une offre de télévision payante 
de second niveau diminuant de 244 000 foyers abonnés.  
 
Cette baisse du nombre de foyers abonnés à une offre de télévision payante de second 
niveau est constante depuis 2011 (- 1,184 million d’abonnés entre 2011 et 2015).  

 
Évolution du nombre de foyers abonnés à une offre payante entre 2011 et 20155 

(En millions de foyers abonnés sur le poste principal) 
 

 
Source : IDATE, "World TV & Video Services Markets", décembre 2015. Pour l’année 2015, les données sont des estimations. 

                                                      
4
 Sont regardés comme « abonnés à une offre de télévision payante » toutes personnes abonnées à une offre d’un 

distributeur de services audiovisuels, qu’elles aient souscrit uniquement à l’offre de premier niveau de ce distributeur (ou 
offre de base c’est-à-dire, chez la plupart des distributeurs, un abonnement unique à  internet et à un bouquet de chaînes 
fourni sans supplément) ou qu’elles aient souscrit à un offre dite de second niveau (abonnement supplémentaire à 
l’abonnement de premier niveau, qui permet d’accéder à des bouquets de chaînes supplémentaires ou à des chaînes à 
l’unité). 
5
 Toutes les données 2015 sont des estimations fournies par l’IDATE. 

5,0
6,7 7,1 7,5 7,8

11,6
10,8 10,8 10,6 10,4

2011 2012 2013 2014 2015

Foyers TV abonnés  à une offre de TV payante de second niveau

Foyers TV abonnés à un offre de TV payante de premier niveau uniquement

16,6 17,5 17,9 18,1 18,1
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• 63 % des foyers français équipés d’un téléviseur sont abonnés à une 
offre payante 

 
La part de foyers abonnés à une offre de télévision payante diminue légèrement en 2015 par 
rapport à 2014 passant de 64 % à 63 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur. En effet, 
le nombre de foyers abonnés à une offre de télévision payante de second niveau a 
augmenté moins vite que le nombre de foyers équipés d’un téléviseur (17 000 abonnés 
supplémentaires contre 283 000 foyers équipés d’au moins un téléviseur supplémentaire).  

 
Évolution de la part annuelle de foyers TV abonnés à la télévision payante  

en France entre 2011 et 2015 
(En % des foyers TV – poste principal) 

 

 
Source : IDATE, "World TV & Video Services Markets", décembre 2015. Pour l’année 2015, les données sont des estimations. 

 
Fin 2015, 36,2 % des foyers français équipés d’un téléviseur étaient abonnés à une offre de 
télévision payante de second niveau sur leur poste principal, soit 10,4 millions de foyers. 
Cette part atteint 63 % lorsqu’on inclut les foyers abonnés aux offres d’accès de premier 
niveau uniquement, soit 18,2 millions de foyers. En effet, 27 % des foyers français équipés 
d’un téléviseur étaient abonnés seulement à une offre de premier niveau.  
 
 
 
 

18%
24% 25% 26% 27%

42%
39% 39% 37% 36%

2011 2012 2013 2014 2015

Foyers TV abonnés  à une offre de TV payante de second niveau

Foyers TV abonnés à un offre de TV payante de premier niveau uniquement

63 %61 % 63 % 64 % 64 %
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• L’évolution des audiences  

 
Selon Médiamat’Thématik6, depuis 2012 l’audience des chaînes payantes ne cesse de 
diminuer (- 3% entre le premier semestre 2012 et le second semestre 2015 sur la cible 
« ensemble univers »)7. Les chaînes Canal+8 sont en revanche stables sur cette même 
population avec 5 % de part d’audience.  
 
 
Évolution de la part d’audience des chaînes thématiques et de Canal+ sur la cible « Univers 

payant » entre 2012 et 2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat’Thématik, ensemble univers Médiamat’Thématik. Ce tableau contient des 

arrondis. 
 

En 2015, la thématique jeunesse9 demeure la première en termes d’audience agrégée 
(2,5%), compte tenu du nombre élevé de chaînes consacrées à cette thématique (18 
chaînes). La deuxième thématique en termes d’audience est la thématique généraliste 
(2,2%), grâce aux fortes audiences des chaînes Paris Première, RTL9, Téva et TV Breizh, cette 
dernière réalisant l’audience la plus élevée, toutes thématiques confondues (0,6 % de part 
d’audience, à égalité avec Disney Channel). En troisième position, on trouve les chaînes 
cinéma (2%) puis les chaînes sport (1,6%).La thématique documentaire est la cinquième 
thématique la plus regardée, avec 1,3 % de part d’audience, tout en demeurant la deuxième 
thématique en nombre de chaînes (15 chaînes). La thématique fiction recule à 1,2 % de part 
d’audience (contre 1,6 % en 2014 en raison notamment des arrêts de TF6 et Jimmy), et les 
chaînes musicales n’enregistrent que 0,7 % de part d’audience malgré un nombre de 12 
chaînes mesurées. Les chaînes pour adolescents et les chaînes d’information ferment le 
classement avec respectivement 0,3 % et 0,1 % de part d’audience. 
 

 
 

                                                      
 
7
 Abonnés aux offres payantes du câble et à Canalsat (par satellite ou ADSL). 

8
 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les chaînes suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Série, 

Canal+ Family et Canal+ Décalé. 
9
 Les chaînes jeunesse s’adressent aux enfants de 3 à 14 ans.   
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Les offres télévisuelles que les FAI proposent à leurs abonnés sont :  

- Soit des offres dites « propriétaires », qu’ils ont eux-mêmes organisées, assemblées, 
dont ils ont fixé le prix public et dont ils assurent la promotion et le transport 
technique. Pour ce faire, ils contractent directement avec les chaînes qu’ils proposent 
dans leurs bouquets, encaissent eux même l’intégralité des recettes d’abonnements 
et en reversent ensuite une partie aux chaînes ; 

- Soit les offres auto-distribuées de CanalSat (uniquement en second niveau 
d’abonnement) : ce distributeur propose sur les plateformes des distributeurs tiers 
ses propres offres de bouquets de chaînes, dont il fixe seul le prix et l’organisation.  

Part d’audience par thématique10 des chaînes payantes de septembre 2015 à février 2016 
 

Thématique Audience 
totale de la 
thématique 

Audience moyenne 
de la thématique 

Nombre de chaînes 
de la thématique 

Jeunesse  2,5% 0,1% 18 chaînes 

Généraliste 2,2% 0,2% 11 chaînes 

Cinéma 2,0% 0,2% 12 chaînes 

Sport  1,6% 0,1% 13 chaînes 

Documentaire 1,3% 0,1% 15 chaînes 

Fiction  1,2% 0,2% 6 chaînes 

Musicale  0,7% 0,1% 12 chaînes 

Adolescent 0,3% 0,1% 3 chaînes 

Information  0,1% 0,03% 3 chaînes 
Source : Médiamétrie, Médiamat’Thématik, ensemble univers Médiamat’Thématik. Ce tableau contient des 
arrondis.  

 

1.2 LA SITUATION DES DISTRIBUTEURS 

 
On entend par distributeur de services audiovisuels, au titre de l’article 2-1 de la loi du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « toute personne qui établit avec 
des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services 
de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de 
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des 
communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute 
personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec 
d'autres distributeurs. » 
 

 

                                                      
10

 Contrairement aux vagues précédentes, l’agrégat « Art de vivre » n’est plus mesuré, en raison des arrêts de l’exploitation 
de Stylia, Maison+ et Cuisine+ et de l’arrêt de la mesure de l’audience de MCS Bien-Être. 
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CanalSat reste responsable de la relation client, de la gestion du fichier d’abonnés, 
perçoit directement les revenus des abonnements à ces offres et rémunère 
directement les chaînes. En contrepartie de la possibilité de pouvoir proposer ses 
offres via les plateformes des FAI, CanalSat les rémunère (rémunération fixe 
mensuelle par nombre d’abonnés et rémunérations complémentaires). 

 

• Les plateformes de réception de la télévision payante en France 

 
Les réseaux xDSL et fibre optique constituent la première plateforme de réception de la 
télévision payante (offres d’accès seules incluses) en France avec près de 11 millions de 
foyers abonnés sur le téléviseur principal (soit 60 % des foyers abonnés à la télévision 
payante sur leur récepteur principal, offres d’accès seules incluses (47 % hors offres 
d’accès)). La télévision sur IP est ainsi le seul mode de réception dont le nombre de foyers 
abonnés continue de croître (+47 % entre 2011 et 2015).  
 
Ventilation des foyers TV abonnés à la télévision payante en France par réseau, 2011-2015 

(En millions de foyers TV – poste principal) 
 

En millions 2011 2012 2013 2014 2015 

Total foyers TV payante France  16,56 17,50 17,90 18,14 18,16 

Dont offres de premier niveau seulement  4,99 6,67 7,06 7,51 7,77 

Dont offres payantes de second niveau  11,57 10,83 10,84 10,63 10,39 

Télévision numérique terrestre 1,46 1,24 1,05 0,85 0,72 

Satellite  4,17 3,91 3,53 3,15 2,93 

Câble 3,45 3,49 3,51 3,54 3,52 

Dont offres de premier niveau uniquement  1,87 1,86 1,80 1,80 1,71 

Dont offres payantes de second niveau  1,58 1,63 1,71 1,74 1,81 

Télévision sur IP 7,49 8,85 9,81 10,61 10,99 

Dont offres d'accès de premier niveau 
uniquement  

3,12 4,81 5,26 5,72 6,06 

Dont offres payantes de second niveau   4,37 4,05 4,55 4,89 4,92 

Source : IDATE, "World TV & Video Services Markets", décembre 2015. Pour l’année 2015, les données sont des estimations.   
 

Le nombre de foyers abonnés à une offre de télévision payante a significativement diminué 
sur la télévision numérique terrestre (TNT payante) et le satellite. Elles ont perdu 
respectivement 50 % et 30 % de leurs abonnés depuis 2011 ; le nombre de foyers abonnés à 
la TNT payante est faible en 2015. Concernant le câble, le nombre de foyers abonnés reste 
stable, en légère hausse entre 2011 et 2015 (+2 %) mais en baisse de 0,5 % en 2015 par 
rapport à 2014.  
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Comparaison entre 2011 et 2015 de la ventilation des foyers TV abonnés à la télévision 
payante en France par réseau (offres de premier et de second niveau) 

(En millions de foyers TV - poste principal) 

 
Source : IDATE, "World TV & Video Services Markets", décembre 2015 

 
Hors offres d’accès seules, les plateformes permettant de recevoir la télévision sur IP 
(réseaux ADSL, fibre, etc.) ont, depuis 2011, supplanté le satellite comme principales 
plateformes de la télévision payante en France. 
 

Comparaison entre 2011 et 2015 de la ventilation des foyers TV abonnés à la télévision 
payante en France par réseau (offres de second niveau)  

(En millions de foyers TV - poste principal) 

 
Source : IDATE, "World TV & Video Services Markets", décembre 2015 

 
Le poids majeur des plateformes de réception, ADSL et fibre optique, permettant la 
réception de la télévision sur IP parmi les plateformes de distribution de la télévision 
payante constitue une spécificité française comparativement au Royaume-Uni, à l’Allemagne 
et aux États-Unis où le câble et le satellite sont prépondérants. 
 

• Les principaux distributeurs de télévision payante en France 

 
En France métropolitaine, cinq acteurs principaux se partagent actuellement la majorité du 
marché de la distribution de la télévision payante : CanalSat (Groupe Canal Plus), Orange 
(groupe Orange), SFR/Numéricable (groupe Altice), Free (groupe Iliad) et Bouygues Télécom 
(groupe Bouygues). 
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Ce nombre relativement faible d’acteurs est le résultat d’un fort mouvement de 
concentration observé depuis le milieu des années 1990. La télévision payante était 
initialement distribuée soit sur le câble, par un nombre alors important de câblo-opérateurs, 
soit sur le satellite par deux opérateurs principaux11 (CanalSatellite d’abord, puis TPS à partir 
de 1996). L’apparition en 2003 d’un nouveau mode de diffusion, l’ADSL12, a profondément 
modifié le paysage de la distribution de la télévision payante.    
 
Numéricable est devenu à partir d’août 2007 l’opérateur unique sur le câble après un fort 
mouvement de concentration qui a vu disparaitre les anciens réseaux de France Télécom 
Câble, NC Numéricable, UPC et Noos.  
 
Le rachat de TPS par Groupe Canal Plus a conduit au lancement de l’offre commerciale 
unifiée de CanalSat sur le satellite à partir de mars 2007 ainsi que sur les réseaux ADSL en 
auto-distribution.  
 
Sur l’ADSL (et maintenant la fibre), les acteurs actuels ont également pu assoir leur position 
en procédant à plusieurs prises de contrôle d’entreprises concurrentes : SFR, récemment 
acquise par Altice, avait en 2007 pris le contrôle de Télé2 et de Cegetel (qui avait 
précédemment acquis les réseaux d’AOL France et de Club Internet).  
 
En 2008, Iliad, maison mère de Free, a acquis l’opérateur Alice, dont il continue cependant à 
commercialiser l’offre sous cette marque.  
 
Par ailleurs, en 2008, le groupe Bouygues crée Bouygues Télécom qui rachète en 2012 les 
activités d’accès à internet (ADSL et fibre), de téléphonie mobile et de distribution de 
télévision payante de Darty. 
 
Il n’est pas possible de donner des indications concernant les résultats économiques issus de 
l’activité de distribution de services audiovisuels des principaux distributeurs de télévision 
payante en France, celle-ci ne faisant pas l’objet d’une communication publique en tant que 
telle par les acteurs et étant difficilement distinguable au sein de l’activité globale de 
commercialisation d’offres triple play13. 
 
En termes d’abonnements, Groupe Canal Plus demeure le premier distributeur de télévision 
payante en France, avec 8,9 millions de foyers abonnés en 2014 (dont 4,12 millions 
d’abonnés au bouquet Canal+14 et 4,75 millions d’abonnés au bouquet CanalSat15), selon les 
estimations du cabinet IDATE. Néanmoins, la base d’abonnés à Canal+ a décru de 9 % entre 
2010 et 201416.  
 

                                                      
11

 Il est à noter que le groupe AB a lancé en 2007 une offre de télévision payante par satellite (BIS Télévision), mais qui 
proposait une offre limitée de chaînes (essentiellement les chaînes gratuites et les chaînes éditées par le groupe AB). 
12

 Lors du lancement de l’ADSL et des offres multiservices 2003, dix opérateurs différents proposaient leurs offres sur l’ADSL 
(Free, Orange, SFR ; Neuf Télécom, Cegetel, Alice, Club Internet, AOL, Télé2 et Darty Box). 
13

 Une offre triple play est une offre qui propose simultanément un abonnement à internet, au téléphone fixe et à un 
premier niveau d’abonnement à des chaînes de télévision. 
14

 Le bouquet Canal+ comporte 6 déclinaisons (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ 
Décalé).  
15

 Le bouquet CanalSat propose plusieurs bouquets thématiques qui regroupent en tout plus de 200 chaînes.  
16

 Source Idate. 
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Dans son rapport annuel 2015, le groupe Vivendi indique que « Le chiffre d’affaires des 
activités de télévision payante en France métropolitaine est en recul de 2,1 % sur un an en 
raison de la baisse du portefeuille d’abonnements ». Le groupe précise qu’en un an, le 
nombre d’abonnés à la télévision payante en France métropolitaine du Groupe Canal Plus 
diminue de plus de 5 %, passant de 6,062 millions d’abonnés en 2014 à 5,746 millions 
d’abonnés en 201517.  
 
Son concurrent historique Numericable (devenu Numericable-SFR puis SFR18) affiche une 
relative stabilité, entre 2009 et 2014, avec toutefois une légère augmentation de sa base 
d’abonnés (+3 %), au profit des offres de télévision payante hors offres d'accès seules (+9 %). 
Les offres d’accès seules ont connu une baisse de 3 % de leur base d’abonnés sur cette 
période.   
 
Depuis 2010, selon le cabinet IDATE, Numericable-SFR s’est fait devancer par Orange qui a 
vu sa base d’abonnés doubler en cinq ans : en 2014, l’opérateur historique rassemblait près 
de 5,6 millions de clients à son offre de télévision distribuée sur ADSL, VDSL, fibre optique et 
satellite, creusant ainsi l’écart avec CanalSat qui comptait 4,75 millions d’abonnés la même 
année.  
 
Les principaux distributeurs de télévision payante en France par volume d’abonnés, 2009-

201419 
(En millions d’abonnés - poste principal - offres d’accès incluses) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

La TV d'Orange 2,76 3,51 4,37 5,07 5,40 5,56 
Dont abonnés TV sur IP 2,76 2,88 3,57 4,18 4,51 4,79 

Dont abonnés satellite n.a. 0,62 0,80 0,89 0,89 0,77 

CanalSat 4,15 4,15 4,75 5,22 5,01 4,75 

Canal+ 4,31 4,53 4,48 4,34 4,19 4,12 

Numericable 3,40 3,42 3,41 3,46 3,46 3,49 
Dont abonnés analogiques 0,23 0,16 0,10 0,07 0,08 0,07 

Dont abonnés numériques 3,17 3,26 3,31 3,38 3,38 3,42 

Dont offres payantes (hors 
offres d'accès seules) 

1,59 1,57 1,58 1,63 1,71 1,74 

Dont offres d'accès seules 1,81 1,85 1,84 1,83 1,75 1,75 

Iliad/Free  1,30 1,54 1,75 2,08 2,22 n.a. 

SFR 1,18 1,56 1,69 1,78 2,05 n.a. 

Bouygues Telecom 0,10 0,30 0,48 0,84 1,02 n.a. 

Ab Sat - Bis TV 0,20 0,13 0,08 0,07 0,07 0,06 
Source: IDATE, "World TV & Video Services Markets", éditions 2014 et 2015 

                                                      
17

 Nombre d’abonnés individuels. Le nombre d’abonnés est calculé en ne comptabilisant qu’une seule fois une personne qui 
est abonnée conjointement aux chaînes Canal+ et à CanalSat, là où elle sera comptabilisée deux fois si le nombre 
d’abonnements est retenu comme indicateur. 
18

 Le groupe a récemment été renommé « SFR ». Toutefois, pour assurer une bonne identification des acteurs auxquels il 
est fait référence, la nouvelle entité reste dénommée « Numericable-SFR » dans la présente étude. Les dénominations 
« Numericable » et « SFR » désignent les sociétés avant leur rapprochement. 
19

 Les chiffres communiqués par les distributeurs sont retraités par l’IDATE afin d’estimer, notamment dans le cas des foyers 
abonnés à la télévision sur IP sur leur récepteur principal, les foyers réellement utilisateurs du service. 
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Contrairement à Groupe Canal Plus et à Numericable-SFR, les distributeurs Free, Orange, 
Bouygues Telecom et SFR sont d’abord des opérateurs de télécommunications, dont l’entrée 
sur le marché de la télévision payante résulte du développement des offres multiservices. 
Ces derniers se sont d’abord appuyés sur les offres de Groupe Canal Plus en concluant avec 
l’éditeur des contrats dits d’« auto-distribution »20, qui permettent à Groupe Canal Plus de 
commercialiser directement les bouquets Canal+ et CanalSat auprès des abonnés aux offres 
de ces FAI21. Les distributeurs perçoivent des revenus de la part de la filiale de Vivendi. 
 
Néanmoins, les FAI ont progressivement développé leurs propres offres de télévision par 
ADSL. Ils proposent des offres de télévision dites « basiques » ou de « premier niveau de 
services » (incluses dans l’offre d’accès), disponibles sans coût supplémentaire pour les 
abonnés ayant souscrit un forfait « triple play » ou contre paiement d’une somme modique 
(environ 2 euros par mois). Ils commercialisent par ailleurs des offres « de second niveau » 
(bouquets de chaînes, chaînes à l’unité, chaînes « premium » telles que OCS ou beIN Sports), 
en contrepartie d’un abonnement supplémentaire. Ces offres sont, soit composées par les 
FAI eux-mêmes, soit par des tiers tels que Groupe Canal Plus.  
 

1.3 LA SITUATION DES EDITEURS  

 
Au 31 décembre 2015, on dénombre 145 chaînes nationales payantes autorisées pour une 
diffusion par voie hertzienne ou conventionnées pour une diffusion en métropole sur le 
câble, le satellite, l’ADSL ou sur les réseaux mobiles. 
 
Le modèle économique des chaînes payantes repose essentiellement sur les revenus versés 
par les distributeurs (appelés redevance) ou issus des abonnements complétés par des 
recettes publicitaires.  
 

• Les recettes de distribution 

 
Modèles de rémunération  

 
Il existe deux modèles de rémunération entre distributeurs et éditeurs, selon que les chaînes 
sont auto-distribuées ou non auto-distribuées. 
 
- Dans le cas d’une chaîne auto-distribuée, la société qui l’édite encaisse l’intégralité des 
recettes d’abonnement réalisées sur les réseaux des distributeurs tiers, et leur verse, en 
contrepartie, une rémunération qui peut être soit forfaitaire, soit fonction du nombre 
d’abonnés à sa chaîne (rémunération à laquelle s’ajoutent des rémunérations 
complémentaires pour chaque recrutement de nouveaux abonnés).  
 

                                                      
20

 Cf. encadré p. 10 sur l’auto-distribution.  
21

 Fournisseurs d’accès à internet. 
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Le bouquet Canal+ est le seul exemple en France de chaînes auto-distribuées22. Il est édité 
par la Société d’Edition des chaînes Canal+ (SECP) qui assume directement le rôle de 
distributeur de ses chaînes (relation avec l’abonné, gestion de la base d’abonnés, perception 
des abonnements, maîtrise de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, 
distribution technique…) tout en assumant également le rôle d’éditeur (élaboration des 
grilles des six chaînes du bouquet Canal+, achats de droits de diffusion des programmes, 
investissements dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques…). Le 
chiffre d’affaires de la SECP comprend donc l’ensemble des recettes d’abonnement réalisées 
par la commercialisation de son bouquet (« recettes d’abonnement »). Cette société verse 
une rémunération aux distributeurs tiers qui proposent son bouquet à leurs abonnés 
(rémunération fixe mensuelle par nombre d’abonnés et rémunérations complémentaires), 
en contrepartie de la commercialisation du bouquet sur leurs plateformes, du transport des 
signaux sur leurs réseaux, du référencement des offres du bouquet Canal+ au sein de leur 
portail TV et de la promotion des offres Canal+ notamment par des opérations de marketing.  
 
- Dans le cas des chaînes « non auto-distribuées », le distributeur encaisse les recettes 
d’abonnement et, à titre de rémunération, en reverse ensuite aux chaînes une part dont le 
niveau est négociée dans les contrats de distribution. 
 
Cette rémunération peut prendre deux formes :  

- soit une rémunération forfaitaire, annuelle, et cela quelles que soient les 
performances en termes de nombre d’abonnés et de recrutement du service ; 

- soit une rémunération dite de « pur variable », qui dépend du nombre d’abonnés au 
service (rémunération par mois et par abonné).  
 

Niveau de rémunération  

 
Le niveau de rémunération du service est souvent fonction des offres commerciales dans 
lesquelles il est distribué :  
 

- soit le service est intégré dans « l’offre de base » (ou premier niveau d’abonnement) 
des distributeurs, accessible généralement à tous les abonnés à une offre triple play. 
Il s’adresse ainsi à une base d’abonnés très large. Il peut percevoir une rémunération 
de la part du distributeur mais celle-ci n’est pas systématique, et lorsqu’elle existe, 
elle peut être faible ; 

- soit il est intégré en second niveau d’abonnement ou en option, et il fait alors 
systématiquement l’objet d’une rémunération de la part du distributeur. 
 

La rémunération par le distributeur est également fonction du caractère exclusif ou non de 
la distribution d’une chaîne sur son réseau. Dans le cas d’une distribution exclusive, l’éditeur 
est présent dans l’offre d’un unique distributeur, mais bénéficie en contrepartie d’une 
rémunération souvent plus avantageuse, le distributeur bénéficiant de l’avantage comparatif 
d’être le seul à proposer ce service qu’il espère susceptible d’attirer des abonnés. 
 

                                                      
22

 On trouve des modèles se rapprochant de l’autodistribution telle que pratiquée par GCP dans quelques pays étrangers, 
notamment la Suisse avec l’offre Teleclub ou la Belgique avec l’offre Be tv, mais ce type de pratique reste rare.  
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Enfin, intrinsèquement, le niveau de la rémunération est déterminé à partir d’indicateurs 
tels que l’audience, la notoriété de la chaîne, la thématique, la qualité de ses programmes 
(nombre de programmes inédits, investissement dans la production propre de l’éditeur…), 
son positionnement au sein de l’offre, etc. 
 

• Les recettes publicitaires  
 

Les recettes publicitaires constituent un deuxième mode de rémunération des chaînes 
payantes.  
 
Dans un contexte de morosité du marché publicitaire, les éditeurs de télévision payante sont 
confrontés à une réorientation des dépenses des annonceurs vers Internet et la télévision 
gratuite qui offrent des audiences plus larges ou plus ciblées.  
 
La valorisation auprès des annonceurs des espaces publicitaires offerts par les chaînes 
dépend en partie de leur visibilité, et donc de leur place au sein des offres des 
distributeurs23. La présence au sein des bouquets de base garantit un bassin d’audience plus 
large que celui qu’offrirait une présence dans des bouquets de second niveau. De même, les 
chaînes distribuées de façon non exclusive et donc présentes dans les offres de plusieurs 
distributeurs24 peuvent offrir aux annonceurs une audience plus large.   
 
En conclusion, la difficulté pour les chaînes payantes consiste à maintenir un niveau de 
rémunération suffisant de la part des distributeurs ainsi qu’un niveau substantiel de recettes 
publicitaires, le tout dans un contexte de concentration du secteur de la distribution et d’un 
resserrement des offres de certains distributeurs. En effet, la réussite d’une offre de 
télévision payante repose notamment sur la détention de contenus attractifs, pour certains 
premium, qui sont coûteux et rares. Or, la diminution des recettes des chaînes affecte 
directement leur capacité à investir dans les contenus, surtout dans un contexte d’inflation 
des coûts des programmes premium et de risque de raréfaction des programmes 
disponibles, notamment non européens, avec l’arrivée d’acteurs tels que Netflix. Les acteurs 
ayant la capacité financière d’amortir les coûts fixes d’acquisition de programmes sur une 
large base d’abonnés seront en position de force sur le marché.  
 

                                                      
23

 Elles avaient d’ailleurs pu manifester leur opposition à la proposition d’amendement du sénateur Dallier, à l’occasion de 
la discussion du projet de loi « Croissance, activité et égalité des chances économiques » adopté le 6 août 2015, tendant à 
imposer à l’ensemble des distributeurs le respect de la numérotation logique des services de la TNT. L’article 42 quater du 
projet de loi pour une République numérique adopté en 1

ère
 lecture par le Sénat le 3 mai 2016 prévoit un dispositif similaire 

assorti de la possibilité pour les distributeurs de proposer une numérotation alternative, sous conditions. 
24 

Toutefois, selon Métropole Télévision, des études montrent qu’une chaîne reprise en exclusivité par CanalSat et 
Numericable-SFR est reçue par 15 % des foyers et qu’une chaîne en option dans les offres des fournisseurs d’accès à 
internet l’est par 16 % des foyers. 



 

18 
 

• Le poids des chaînes payantes dans l’économie générale des chaînes en 
France25  

 
Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des chaînes nationales, gratuites et payantes, 
autorisées ou conventionnées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, atteignait en 2014 
8 574,2 millions d’euros, réparti de la façon suivante : 

- 65 % proviennent des chaînes gratuites : TF1, les chaînes du groupe France 
Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô), M6, W9, D8, TMC 
NT1, NRJ 12, BFM TV, i>Télé, D17, HD1, L’Équipe 21, 6Ter, Numéro 23, RMC 
Découverte et Chérie 25 ;  

- 35 % sont réalisés par les chaînes payantes (dont les chaînes Canal+26) diffusées sur la 
TNT, le câble, le satellite et/ou l’ADSL.  

 
Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires publicitaire de l’ensemble des chaînes en 2014 

 

  

Chiffre 
d'affaires 

2014                   
(en M€) 

Évolution 
2014/2013                  

(en %)  

Part 
du 

total  
(en %) 

Chiffre 
d'affaires 

publicitaire 
2014                  

(en M€) 

Évolution 
2014/2013                  

en %  

Part du 
total  

Chaînes gratuites      5 532,0    -1% 65%     2 871,8   <1% 91% 

Chaînes payantes                   
dont :  

     3 042,2    2% 35%        272,7    -8% 9% 

Les chaînes Canal+ 1 830,0 -3% 21% 141,0 -7% 4% 

Autres chaînes 
payantes  

1 212,2 11% 14% 131,7 -9% 4% 

              

Total      8 574,2    1% 100%     3 144,5    -1% 100% 

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

 
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 96 chaînes payantes étudiées a augmenté de 2 % en 
2014 pour s’établir à 3 042 millions d’euros, malgré la baisse de 3 % du chiffre d’affaires 
réalisé par les chaînes Canal+ sur l’année. L’augmentation de 11 % du chiffre d’affaires des 
« autres chaînes payantes » est essentiellement portée par l’augmentation du chiffre 
d’affaires des chaînes beIN Sports 1,2 et 3. Sans ces chaînes, le chiffre d’affaires des « autres 
chaînes payantes » aurait enregistré une baisse, et le chiffre d’affaires total des chaînes 
payantes serait inférieur au niveau enregistré en 2005. 

                                                      
25

 Sauf indication contraire, tous les chiffres et graphiques présentés dans cette partie sont issus de l’étude du CSA parue en 
décembre 2015 « Bilan financier de l’année 2014 des chaînes nationales payantes ». Cette étude est réalisée sur la base des 
données financières communiquées par les chaînes au Conseil. Les chiffres d’affaires de La Chaîne parlementaire (Public 
Sénat et LCP-AN) et d’Arte ne sont pas pris en compte, le CSA ne disposant pas d’éléments financiers concernant ces 
services qui ne s’inscrivent pas dans son champ de compétence. Par ailleurs, les chaînes locales ne sont non plus intégrées 
dans cette étude. Concernant les chaînes payantes, l’étude porte sur les résultats financiers de 96 chaînes diffusées en 
France en langue française, conventionnées ou autorisées pour une diffusion sur la TNT. 
26

 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les chaînes suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Série, 
Canal+ Family et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque juridiquement elles n’ont 
qu’une convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple. 
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Évolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis dix ans et nombre de chaînes 

étudiées 
(en M€, hors Les Chaînes Canal+) 

 

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

La forte baisse du chiffre d’affaires total des chaînes payantes entre 2011 et 2012 est due 
notamment à la disparition des deux chaînes sportives éditées par le groupe Orange (Orange 
Sport et Orange Sport Info) qui réalisaient un chiffre d’affaires élevé ainsi qu’au passage en 
TNT gratuite de l’Équipe TV (devenue L’Équipe 21).    
 

• Évolution des différentes composantes du chiffre d’affaires des chaînes 
payantes (hors Les chaînes Canal+) 

 
Les recettes en provenance des distributeurs, représentant en moyenne près des deux tiers 
du chiffre d’affaires des chaînes payantes, s’établissent à 912 millions d’euros en 2014 (hors 
Les chaînes Canal+), après deux années de hausse (+20 % en 2013 et +16 % en 2014). La 
hausse en 2014 des recettes distributeurs pour un montant de 126 millions d’euros est 
essentiellement due aux chaînes beIN Sports, dont les recettes d’abonnement ont augmenté 
significativement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 94
90

93
99

96 97
92 93 95

997
1 115 1 123

1 219
1 305

1 395

1 518

1 096   1 095
1 212

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de chaînes étudiées Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires sans BeInSports

- 28 %

+ 11 %+ 0%
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Évolution de la structure du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis 10 ans  
 (En %, hors « Les chaînes Canal+ ») 

 

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

Depuis 2011, les recettes publicitaires des chaînes payantes ont diminué de 30 %.  
 
En 2014, comme en 2013, la baisse des recettes publicitaires a été de 9 % (-12,4 millions 
d’euros), après une première diminution de 16 % enregistrée en 201227, malgré 
l’augmentation importante du chiffre d’affaires publicitaire de la chaîne beIN Sports.  
 
En 2014, la diminution des recettes publicitaires touche un nombre important de sociétés. 
Ainsi, comme en 2013, dix sociétés perdent plus d’un million d’euros de recettes 
publicitaires28 et huit voient leurs recettes commerciales diminuer de plus de 500 000 euros.  
 
En revanche, sur la même année, quatre sociétés (Disney Channel, Africa 24, Euronews et 
beIN Sports) enregistrent une hausse de plus d’un million d’euros.  
 
Les investissements publicitaires restent, comme les années précédentes, concentrés sur un 
petit nombre de sociétés. Six chaînes (Euronews, beIN Sports, Téva, Paris Première, Disney 
Channel et Africa 24) concentrent plus de 50 % du total des ressources publicitaires.  
 
Douze sociétés enregistrent des recettes publicitaires inférieures à 100 000 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
27

 La sortie du périmètre de l’étude en 2012 de L’Équipe TV et de France 24 expliquait en grande partie la baisse des 
recettes publicitaires enregistrée cette année-là.  
28

 Ces sociétés sont : Teva, Ciné+, TV Breizh, TF6, Paris Première, LCI, Eurosport, NRJ Hits, AB Thématiques et Comédie+.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

65% 62% 59% 58% 59% 61% 61% 60%
72% 75%

15% 15% 16% 14% 13% 12% 12% 14%
13% 11%

20% 23% 25% 28% 28% 27% 26% 26%
15% 14%

Recettes d'abonnement Recettes publicitaires Autres produits
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Évolution des différentes composantes du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis 

dix ans  

(en M€, hors Les chaînes Canal+) 

 

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

• Répartition des sociétés éditrices par tranche de chiffre d’affaires (hors 
Les chaînes Canal+) 

 
Les 48 sociétés éditrices de chaînes payantes ont des économies très contrastées29. 60 % 
d’entre elles ont, chacune, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 15 millions d’euros en 
2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Les 96 chaînes étudiées sont éditées par 48 sociétés différentes, certaines sociétés éditant plusieurs chaînes.  

643,5
691,0 662,3

705,4

770,5

850,8
930,2

657,1

785,5

912

203,9
254,6 279,6

335,0 368,6 371,0
399,6

280,5

165,5 168,5

149,1 169,4 181,5 172,7 165,5 173,0 188,6
158,8 144,1 131,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes distributeurs "Autres produits" Recettes publicitaires
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Répartition des sociétés éditrices de chaînes payantes selon leur chiffre d’affaires réalisé 

en 2014 

 

CA ≤ 5 M€ 5 M€ ≤ CA < 15 M€ 15 M€ ≤ CA<40M€ 40 M€ ≤ CA<80M€ CA ≥ 80 M€ 

Astrocenter 
Berbère TV 

Best of shopping 
Demain 
Histoire 

Girondins TV 
Ma Chaîne Étudiante 

Melody 
Montagne TV 

NRJ Hits 
OMTV 
OLTV 

Onzéo 
Télésud 
Vivolta 

Africa 24 
Infosport 

KTO 
La Chaîne Météo 
M6 Music  (3)* 

Mezzo 
Motors TV 

Non Stop People 
Série Club 
Sport 365 

TF6 
TV Breizh 

Ushuaïa TV 
Voyage 

13ème Rue 
Equidia (2) 

Game One (2) 
LCI 

Ma chaîne Sport (3)  
M6 Boutique and Co 

Paris Première 
Planète Câble (4) 

Sport+ 
Téva 

Trace TV (3) 

AB Thématiques (11) 
Disney Channel (3) 

Euronews 
Eurosport (2) 

Lagardère 
Thématiques (6)            

OCS (4) 
 

beIN Sports (3) 
Multithématiques 

(13) 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. *nombre de chaînes 

 
 

• Le poids prépondérant de Groupe Canal Plus dans l’économie de la 
télévision payante 

 
Groupe Canal Plus (GCP) demeure toujours le premier acteur sur le marché de l’édition de 
chaînes payantes. Pour cette activité (bouquet « Les chaînes Canal+ »30 et chaînes 
thématiques)31, il réalise un chiffre d’affaires cumulé de 2 074 millions d’euros en 2014 (en 
recul de 3 % par rapport à 2013 où le chiffre d’affaires cumulé était de 2 135 millions 
d’euros). En 2014, ce chiffre d’affaires a représenté 68 % du total du chiffre d’affaires réalisé 
par l’ensemble des sociétés éditrices de chaînes payantes. Si l’on exclut du périmètre le 
chiffre d’affaires réalisé par « Les chaînes Canal+ », les 19 chaînes payantes éditées par 
Groupe Canal Plus totalisaient 20 % du chiffre d’affaires total des chaînes payantes en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30

 Les « chaînes Canal+ » étant auto-distribuées, la composition de leur chiffre d’affaires intègre, sans que l’on puisse 
l’isoler, une part de chiffre d’affaires liée à l’activité de distribution (cf. encadré de la p. 15).  
31

 Ces chaînes thématiques autres que Canal+ et ses déclinaisons sont éditées par quatre sociétés différentes : 
Multithématiques, Planète Câble, TPS Sport (éditrice de Infosport+) et Sport+.  
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Chiffre d’affaires des chaînes payantes ventilé par groupe en 2014 

 (avec et sans « Les chaînes Canal+ », en M€) 
 

Groupes 
Nombre de 

chaînes  

Chiffre 
d’affaires 

2014 
(en M€) 

Part de chaque groupe dans le chiffre 
d'affaires total 

Sans les chaînes 
Canal+           

Avec les chaînes 
Canal+                 

Les chaînes Canal+ 
1                                 

(avec 5 
déclinaisons) 

1 830,0 -  60% 

Chaînes thématiques de 
Groupe Canal Plus 

19 244,0 20% 8% 

Total Groupe Canal Plus 20 2 074,0 - 68% 

TF1 6 130,4 11% 4% 

M6 9 103,5 9% 3% 

Orange 4 61,4 5% 2% 

Lagardère 7 57,7 5% 2% 

AB 11 48,4 4% 2% 

Autres chaînes 39 566,8 47% 19% 

Total sans les chaînes Canal+ 95 1 212,2 100% - 

Total avec les chaînes Canal+ 96 3 042,2  - 100% 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau comprend des arrondis.  

 

Les chaînes Canal+ représentent 60 % du total du chiffre d’affaires des chaînes payantes 
étudiées ; elles réalisent 64 % du total des recettes distributeurs de l’ensemble des chaînes 
payantes et 52 % du chiffre d’affaires publicitaire total.  
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Répartition du chiffre d’affaires des chaînes payantes selon le type de recettes en 2014  
(en M€) 

 

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

 
 

• Analyse de l’évolution de la place des groupes audiovisuels dans le 
chiffre d’affaires réalisé dans l’édition de chaînes payantes  

 

Depuis quatre ans, le chiffre d’affaires des chaînes payantes éditées par les groupes TF1, M6, 
Canal Plus, Orange et Lagardère accuse une diminution supérieure à celle enregistrée par 
l’ensemble du secteur. En effet, depuis 2011, alors que le chiffre d’affaires de l’ensemble des 
chaînes payantes a diminué de 10 %, ceux des chaînes payantes éditées par Groupe Canal 
Plus et par Métropole Télévision ont tous deux baissé de 14 %, les chiffres d’affaires des 
chaînes du groupe TF1 et du groupe Lagardère accusent respectivement une baisse de 17 % 
et de 18 % (sans modification du périmètre de ces groupes sur la période). La très forte 
baisse du chiffre d’affaires des chaînes éditées par le groupe Orange s’explique 
principalement par l’arrêt de la diffusion de ses chaînes sportives en 2012.  
 

1 631 M€
(64%)

141 M€ (52%)
58 M€ (25%)

912 M€
(36%)

132 M€ (48%) 169 M€ (75%)

Recettes distributeurs Publicité Autres recettes

Chaînes Canal+ Autres chaînes payantes

Total
273 M€

Total
2 543 M€

Total 

230 M€

Chiffre d'affaires total des
chaînes payantes

3 042 M€
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Évolution du chiffre d’affaires réalisé par les chaînes payantes éditées par les principaux 
groupes audiovisuels français de 2011 à 2014  

(en M€ et en %) 
 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.   
* Les chaînes Série Club et TF6

32
 sont détenues à parité par les groupes TF1 et M6. La somme du chiffre d’affaires de ces 

chaînes a été comptabilisée pour moitié dans le chiffre d’affaires de chacun de ces groupes. 

 
 

• Détérioration du résultat d’exploitation de l’ensemble des chaînes 
payantes  

 
Depuis 2005, le résultat d’exploitation cumulé des chaînes payantes, hors Les chaînes 
Canal+, est très erratique et les mauvais résultats enregistrés sur la période sont dus 
notamment aux mauvaises performances de quelques chaînes (TPS Star en 2007, OCS et les 
chaînes Orange Sports en 2009 et 2010, beIN Sports en 2013 et 2014).  
 
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, le marché français de l’édition de chaînes 
payantes est fortement déficitaire (273 millions d’euros de déficit d’exploitation cumulé en 
2013, 311,2 millions d’euros en 2014). Cette dégradation observée depuis 2013 est 
imputable au déficit d’exploitation élevé des chaînes beIN Sports lancées en juin 2012. Sans 
ces chaînes, le résultat d’exploitation 2014 des chaînes payantes serait positif.  
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 L’activité de TF6 a cessé le 31 décembre 2014. 
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Évolution du résultat d’exploitation des chaînes payantes depuis dix ans 

(En M€, hors Les chaînes Canal+) 
 

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

 
Prises individuellement, les résultats des chaînes payantes sont disparates :  

- En 2014, sur les 48 sociétés étudiées, 31 présentent un résultat d’exploitation positif 
contre 14 qui affichent un résultat d’exploitation négatif (trois affichent un résultat 
d’exploitation à l’équilibre) ; 

- 19 sociétés affichent un résultat d’exploitation supérieur à 1 million d’euros, dont 
deux présentent un résultat opérationnel supérieur à 10 millions d’euros ; 

- outre beIN Sports, quatre sociétés présentent un déficit d’exploitation supérieur à 
1 million d’euros en 2014. 

 
Le total des résultats nets des chaînes payantes étudiées, hors Les chaînes Canal+, après 
avoir été positif en 2011 et 2012, accuse une forte baisse depuis 2013, année de l’inclusion 
dans le périmètre étudié des chaînes beIN Sports dont le résultat net depuis deux ans est 
fortement négatif. Sans l’inclusion de ces chaînes dans le total des résultats nets des chaînes 
payantes, ce dernier reste cependant faiblement négatif.  
 

• Rentabilité des chaînes payantes selon les groupes  

 

L’analyse de l’évolution depuis 4 ans des résultats des groupes audiovisuels montre que les 
activités d’édition des chaînes de Groupe Canal Plus, de même que de celles du groupe TF1 
et AB, se sont détériorées sur la période contrairement à celles des groupes Métropole 
Télévisions et Lagardère.  
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Évolution de 2011 à 2014 des résultats d’exploitation des chaînes payantes ventilés par 
groupe  
(en M€) 

 

Groupes  2011 2012 2013 2014 
Évolution 

2014/2013 
Évolution 

2014/2011 

Les chaînes Canal+ 60,0 62,0 63,0 65,0 3 % 8 % 

Chaînes thématiques du Groupe 
Canal+ 

12,9 -10,5 -4,0 -11,9 -198 % -192 % 

Total Groupe Canal+ 72,9 51,5 59,0 53,1 -10 % -27 % 

TF1 8,9 2,9 4,3 -2,7 -163 % -130 % 

M6 15,7 15,2 17,1 15,5 -9 % -1 % 

Lagardère 6,6 6,5 6,1 8,7 43 % 32 % 

Autres chaînes (dont chaînes AB 
et OCS)  

-71,2 7,9 -296,4 -320,8 -8 % -351 % 

Total toutes chaînes  32,9 84,0 -209,9 -246,2 -14 % -828 % 

              

Total sans Les chaînes Canal+  -27,1 22,0 -272,9 -311,2 -11 % -1021 % 

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

 
 

2. Mutations récentes du paysage de la distribution 

2.1 ÉLARGISSEMENT DE L’UNIVERS CONCURRENTIEL  

2.1.1 L’offre gratuite 

 
Lors des auditions, la plupart des éditeurs et certains distributeurs ont insisté sur la 
concurrence de l’offre de télévision gratuite sur les services de télévision payante. Pour 
nombre d’entre eux, l’élargissement progressif de l’offre de TNT gratuite avec, notamment, 
l’arrivée de six nouvelles chaînes en haute définition en 2012, a eu des effets sur 
l’attractivité de la télévision payante. Numericable-SFR estime ainsi que le secteur de la 
télévision payante a souffert d’un manque d’investissement de la part des groupes 
audiovisuels qui ont, selon l’opérateur, massivement privilégié celui de la télévision gratuite. 
 
Cette situation aurait poussé les chaînes payantes à proposer des contenus distinctifs, 
notamment pour valoriser le service auprès des distributeurs, ayant parfois pour 
conséquence une inflation du prix des droits de diffusion, notamment sur les droits sportifs 
et cinématographiques. 
 
De même, une étude interne de Groupe Canal Plus montre que 77 % des personnes qui 
décident de ne pas s’abonner à une offre de télévision payante considèrent que l’offre de 
télévision gratuite est suffisante. Au sein même de l’univers du payant, le groupe voit les 
bouquets de base des distributeurs comme des freins à l’abonnement à des offres de second 
niveau. Il rappelle que ses principaux concurrents sur ce segment que sont OCS, Netflix et 
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beIN Sports partagent son analyse quant à l’importance de la vitalité des offres de second 
niveau pour maintenir l’attractivité de la télévision payante. 
 
Motors TV estime que l’essor de l’offre de télévision gratuite est l’un des facteurs expliquant 
la baisse des abonnements aux chaînes payantes, notamment sportives. Il considère ainsi 
que L’Équipe 21 qui dispose d’un budget certes très limité par rapport aux autres services 
gratuits, mais très important par rapport à un service comme Motors TV, capte un grand 
nombre de ses abonnés potentiels.  
 

2.1.2 Les offres délinéarisées 

 
Les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), facilement accessibles sur les 
boîtiers des distributeurs, constituent de nouveaux modes de consommation et des offres 
de complément à celles des chaînes payantes. En particulier, la télévision de rattrapage 
(TVR) connait un grand succès auprès des téléspectateurs et sa consommation ne cesse de 
croître. D’après le baromètre du CNC, le nombre total annuel de vidéos vues a doublé en 
deux ans, passant de 2,5 milliards en octobre 2013 à 4,9 milliards en octobre 2015. Entre 
octobre 2014 et octobre 2015, le volume annuel de vidéos vues sur les services de 
rattrapage a, quant à lui, progressé de 30 %33. 
 
La consommation de la télévision de rattrapage ne fait pas encore l’objet d’une mesure 
unifiée, mais l’ACCeS a pu constater par des études internes que les abonnés à ses chaînes 
membres ont une forte appétence pour les programmes en rattrapage.  
 
Certains éditeurs ont par ailleurs rappelé que les SMAD disposaient d’un cadre 
réglementaire différent de celui des services linéaires. Celui-ci est en effet adapté en matière 
de financement de la création (les services autres que de TVR n’y sont soumis que si leur 
chiffre d’affaires atteint 10 millions d’euros) et de conditions de programmation (pas de 
jours interdits de cinéma ni de contraintes horaires liées à la signalétique jeunesse à 
l’exception des programmes déconseillés aux moins de 16 ans accessibles gratuitement qui 
ne doivent pas être disponibles avant 22h30). 
 
Faisant également le constat de similarités grandissantes entre les chaînes de télévision 
payante et les services de médias audiovisuels à la demande, l’ACCeS a estimé lors du 
colloque « Éditeurs, distributeurs : quel avenir pour la télévision payante ? » qu’elle a 
organisé le 25 juin 2015, que « l’avenir et le développement des chaînes thématiques 
suppos[ait] un cadre allégé et simple qui passe par la faculté d’exercer simultanément ces 
deux activités et donc d’être à la fois éditeurs de services linéaires et non linéaires dans un 
environnement payant ». Cela l’a amenée à proposer une modification de la loi du 
30 septembre 1986 sur la liberté de communication « qui viserait les services éditant à la fois 
un service de télévision et un (ou des) catalogue(s) de programmes accessibles à la 
demande » afin d’établir « un régime de « conventionnement simplifié » [qui] définirait le 
cadre général applicable au signal linéaire et au catalogue de programmes accessibles à la 
demande pour la contribution de l’éditeur au développement de la production audiovisuelle 

                                                      
33

 Source : « Baromètre de la télévision de rattrapage », CNC, octobre 2015. Opéré par GfK et NPA Conseil, le baromètre 
mesure la consommation de TVR sur un panel d’offres de rattrapage de 21 chaînes. 
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et cinématographique et ses obligations d’exposition des œuvres en renvoyant aux 
conventions conclues avec le CSA le soin de les adapter à chaque éditeur en fonction de son 
modèle économique et de sa ligne éditoriale. » 
 
Face à une montée en puissance d’un certain nombre de services exclusivement 
délinéarisés, les chaînes payantes linéaires continuent de bénéficier de certains atouts 
spécifiques. Inclus dans les abonnements de premier ou second niveau, leurs programmes 
sont accessibles sans la barrière du paiement à l’acte qui peut freiner la consommation de 
vidéo à la demande (VàD). Face aux services de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) 
français, la chronologie des médias peut, pour les services diffusant du cinéma, jouer en leur 
faveur34. Surtout, certaines d’entre elles continuent à jouir d’une notoriété plus grande que 
la plupart des services de VàD grâce à leurs spécificités thématiques bien identifiables. 
Toutefois, les tendances constatées d’évolutions des usages risquent de remettre en 
question ces avantages. 
 
Le groupe Disney comme l’ACCeS considèrent que les chaînes thématiques payantes 
conserveront une place prépondérante dans les usages des téléspectateurs, 
particulièrement sur le segment famille, à condition d’être assorties de services délinéarisés 
complémentaires, monétisables, répondant aux nouveaux usages des consommateurs et 
proposant des catalogues étendus de ce type de programmes. 
 

2.1.3 Les acteurs étrangers et les offres de services « over-the-top » 

 

Les débits apportés par les réseaux haut et très haut débit participent au dynamisme du 
marché délinéarisé et contribuent à l’essor des services distribués sur l’Internet ouvert (dits 
services OTT35). Les services de streaming vidéo, que leur modèle soit gratuit ou payant 
représentent aujourd’hui une offre de plus en plus attractive pour le grand public, 
notamment pour les catégories les plus jeunes de la population. Si leurs stratégies d’hyper 
distribution et leur présence pour certains, à la fois en OTT via un site ou une application, et 
dans les offres des distributeurs, sont des composantes essentielles de leur succès, on 
constate que le téléviseur conserve une place importante pour y accéder36. 
 
En outre, la pratique du système de recommandation tel qu’il est proposé sur le boîtier 
« mini 4K » de Free ou sur le boîtier Miami de Bouygues pourrait remettre en question la 

                                                      
34

 Les accords professionnels fixant la chronologie des médias prévoient qu’une œuvre de cinéma peut être proposée à 
partir de 4 mois après sa sortie en salles en France par les services de vidéo à la demande à l’acte et l’achat par 
téléchargement définitif, à partir de 10 mois par les chaînes de télévision payantes de cinéma ayant conclu des accords avec 
les organisations professionnelles (sinon 12 mois), à partir de 22 mois par les chaînes de télévision en clair ayant des 
obligations de production d’œuvres cinématographiques (sinon 24 mois) et par les chaînes de télévision payantes non 
cinéma ayant des obligations de production d’œuvres cinématographiques (sinon 30 mois) et à partir de 36 mois par les 
services de VàDA.  
35

 Dans la présente étude, le terme recouvre les offres de contenus accessibles sur l’internet en dehors des offres de 
services proposées par un distributeur. 
36

 En effet, le téléviseur demeure le principal support de consommation de contenus en VàD payante : en 2014, 74,4 % des 
ventes de VàD payante se font sur TVIP, selon une étude publiée en mars 2015 par le CNC « Le marché de la vidéo en 
2014 ». De même, en 2015, le téléviseur est le support utilisé par le plus grand nombre d’individus pour regarder des 
programmes en TVR : 68% des utilisateurs de la TVR regardent des programmes en TVR sur un écran de télévision, 51,9 % 
sur un ordinateur et 27,2% sur un appareil mobile (tablette ou téléphone), selon le CNC (« L’économie de la télévision de 
rattrapage en 2015 », mars 2016).  
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perception par les utilisateurs de la chaîne en tant qu’entité, les recommandations étant 
faites sur des programmes et non sur des services.  
 

Le groupe Disney a également insisté sur la mutation des usages des téléspectateurs qui 
rend encore plus nécessaire la collaboration entre les éditeurs et les distributeurs. La 
numérisation des services de télévision conjuguée à l’apparition des technologies de 
distribution vidéo sur l’Internet ouvert modifient en profondeur le marché de la télévision. 
Par ailleurs, la multiplication des supports de consommation (smartphones, tablettes, 
consoles de jeux, télévision connectée...) et leur connexion à Internet multiplient les 
interactions possibles avec le téléspectateur.  
 
En parallèle d’une certaine consolidation des acteurs français traditionnels du marché de la 
distribution (voir point 2.3), on constate la place grandissante d’opérateurs nouvellement 
créés ou nouvellement arrivés sur ce secteur.  
 
Très divers aussi bien dans leur modèle économique (offres payantes ou modèle 
« freemium »37 par exemple) que dans les technologies utilisées (offres accessibles 
uniquement sur l’Internet ouvert, offres disponibles sur certains boîtiers ou via des 
applications), ces nouveaux acteurs sont de nature à conduire les distributeurs établis à 
renouveler l’appréhension du secteur dans son ensemble.  
 
Le développement des services audiovisuels sur l’Internet ouvert s’illustre  par la présence 
de puissants opérateurs notamment étrangers qui ne subissent pas les contraintes 
spécifiques du cadre réglementaire français applicable aux seuls éditeurs établis en France 
telles que celles relatives à la chronologie des médias38, aux quotas de diffusion ou 
d’exposition d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression 
originale française (EOF) et à la contribution au financement de la production39. L’arrivée de 
Netflix en France en septembre 2014 marque ainsi une étape dans le renforcement de la 
concurrence sur le secteur de la télévision payante. L’arrivée de ces nouveaux acteurs n’est 
en outre pas sans conséquence sur un possible renchérissement du prix des droits de 
diffusion particulièrement sur les œuvres non européennes.  
 
Groupe Canal Plus estime être confronté, comme d’autres, à la concurrence, à la fois sur le 
marché publicitaire et sur l’audience, de certains acteurs qui bien que n’étant pas 
strictement éditeurs, jouent un rôle d’intermédiaire en proposant des outils pour 
développer une offre de vidéos. Le groupe évoque ainsi Apple qui rassemble 6 millions 
d’abonnés sur son service « Apple Music », Amazon avec son service « Amazon Prime » 
(entre 60 et 80 millions d’abonnés), mais aussi Instagram et Snapchat, applications pour 
terminaux mobiles qui développent leurs offres de contenus audiovisuels en partenariat 
avec des éditeurs professionnels. En parallèle, YouTube lance son offre payante YouTube 
Red aux États-Unis pour laquelle il est possible qu’il acquière des contenus exclusifs ; 

                                                      
37

 Modèle économique associant une offre d’entrée de gamme gratuite et une offre enrichie à accès payant. 
38 

Toutefois, ces acteurs respectent de fait les règles de la chronologie des médias française pour les films sortis en salles en 
France. 
39

 La proposition de la Commission européenne de révision de la directive 2010/13/UE « Services de médias audiovisuels » 
(SMA), publiée le 25 mai 2015, introduit l’institution d’un minimum obligatoire de 20% d’œuvres européennes dans les 
catalogues des SMAD ainsi que la possibilité donnée aux États membres d’appliquer leurs dispositifs de financement de la 
création aux SMAD ciblant leur territoire tout en étant établis dans un autre pays de l’Union européenne.  
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Facebook et Twitter développent quant à eux des outils permettant à des éditeurs 
professionnels de proposer leurs contenus vidéo sur leurs plateformes.  
 

Dès à présent, GCP constate une très forte hausse des droits sur les séries américaines 
depuis la présence de Netflix sur ce marché. À titre d’exemple, le groupe confie ne pas avoir 
pu conclure un contrat portant sur l’achat de 1000 heures de programmes d’animation 
produits par DreamWorks car l’offre de Netflix était trop élevée. Selon l’opérateur, les 
conséquences de la présence de ce service sur le marché français sont à craindre, non tant 
en termes d’abonnements que d’accès aux programmes, dès lors qu’il acquiert des droits 
mondiaux en exclusivité. Groupe Canal Plus rappelle qu’il ne peut acquérir en exclusivité de 
droits de diffusion pour la VàD et la VàDA en raison des injonctions qui lui ont été imposées 
par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 23 juillet 201240, et cela au moins 
jusqu’en juillet 2017. En effet ces dernières, selon la décision de l’Autorité, « sont valables 
pour une période de cinq ans et renouvelables une fois sous réserve d’une analyse 
concurrentielle que doit préalablement mener l’Autorité afin d’examiner la pertinence d’une 
levée totale ou partielle de ces injonctions ». 
 
Enfin, les asymétries d’ordre réglementaire qui peuvent apparaître au bénéfice de ces 
nouveaux acteurs s’accompagnent également d’asymétries de nature fiscale qui peuvent 
leur permettre de dégager des marges financières plus importantes ou restituer les 
économies fiscales réalisées pour rendre leurs offres tarifairement plus attractives. 
 

2.1.4 L’offre illégale  

 
L’existence de nombreux sites sur internet qui proposent gratuitement une large gamme de 
programmes audiovisuels de façon illégale41 est considérée par les acteurs comme une 
concurrence directe à leurs offres payantes.  
 
Dans le rapport annuel de l’Hadopi, pour les années 2014/2015, la Haute Autorité indique 
que « 18% des internautes français ont déclaré en 2014 avoir des pratiques illicites, 
exclusives ou mixtes, taux similaire à celui enregistré en mai 2013 (17%). Cette 
consommation illicite concerne surtout les vidéos/films (24%) et les séries TV (26%). Le 
recours à des sites illicites est plus bas pour la musique (5%), ce qui correspond aussi au 
développement d’autres modes de consommation, comme la copie d’œuvres diffusées 
gratuitement en streaming.42 ».  
 
L’étude « Pratiques sur internet et dépenses culturelles » de juin 2014, réalisée par l’Hadopi 
et l’IFOP, relève que sur l’ensemble des internautes français ayant procédé à une 

                                                      
40

 La décision prévoit ainsi qu’« Il est enjoint aux Parties de conclure avec les studios américains, tels qu’ils ont été définis ci-
dessus, et avec les détenteurs de droits français, des contrats distincts pour l’acquisition de droits de diffusion pour la VàD, 
d’une part, et pour la VàDA, d’autre part, et d’acheter ces droits sur une base non exclusive, sans les coupler avec les achats 
de droits pour une diffusion linéaire de télévision payante » (Engagement 7(a)).  
41

 À titre d’exemple, le site de streaming illégal « Full Stream », dont le créateur a été mis en examen en avril 2016, 
proposait plus de 2 400 séries télévisées et 10 100 films. Sa fréquentation aurait été de plus d’un million de visiteurs 
uniques par mois et plus de 100 000 vidéos auraient été visionnées chaque mois selon Médiamétrie (source : Alpa).  
42

 Ces données sont issues de la 5
ème

 vague du baromètre « Hadopi, usages de biens culturels sur Internet : pratiques et 
perception des internautes français », conduite avec l’IFOP du 5 au 19 mai 2014.  
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consommation gratuite de biens culturels, 36% ont consommé au moins une fois de manière 
illicite (37% pour les films et les séries TV).    
 
Par ailleurs, l’étude « La consommation illégale de vidéos sur internet en France » réalisée 
par l’ALPA, Médiamétrie et TMG en avril 2015 indique que 13,5 millions d’internautes43 
consomment chaque mois des vidéos illégales44 (soit 30% des internautes45 et 39% des 
vidéonautes46), en augmentation de 1,8% par rapport à 2013 et de 18,5% par rapport à 
2009. 
 
Plusieurs acteurs alertent sur les incidences d’offres pirates sur Internet notamment sur les 
contenus sportifs (Motors et beIN Sports) et ceux à destination de la jeunesse (Disney). BeIN 
Sports insiste sur l’importance du rôle des distributeurs dans cette lutte contre le piratage.  
 
Groupe Canal Plus considère également que le piratage constitue une concurrence de plus 
en plus forte sur ses offres, et ce avec une dynamique croissante. Il indique qu’une étude 
récente développée par l’IFOP estime ainsi qu’environ un tiers des internautes pratique le 
piratage, ce qui lèse gravement les intérêts du groupe. Il note que le fait que le premier 
moyen d’accès à la télévision payante soit la télévision sur IP tend à accentuer le phénomène 
et ses conséquences sur la consommation de télévision payante hors offres d’accès seules.  Il 
invite à réfléchir à un aménagement de la lutte contre le piratage, en prenant exemple sur le 
système d’amendes fortes négociées directement entre le pirate et l’ayant droit qui prévaut 
en Allemagne. 
 

2.2 LA CONCENTRATION DES DISTRIBUTEURS : L’EXEMPLE DU 
RAPPROCHEMENT NUMERICABLE/SFR 

 
De manière générale, le secteur semble entrer dans une phase de consolidation47.  
 
Le 27 novembre 2014, l’intégralité du capital de SFR a été acquis par le groupe Altice, déjà 
actionnaire de Numericable, acteur historique de la distribution de télévision payante sur le 
câble. Ce nouvel ensemble se positionne désormais dans la distribution des chaînes payantes 
en télévision sur IP.  
 
Sur le marché métropolitain de la distribution de services de télévision payante linéaire, 
l’Autorité de la concurrence, dans sa décision du 30 octobre 2014 autorisant le rachat de SFR 
par le groupe Altice, estime que « sur le marché global de l’édition et de la commercialisation 
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 Définition d’un internaute dans l’étude : utilisateur ayant au moins un contact par mois avec l’univers numérique depuis 
un ordinateur.  
44

 Cette consommation illégale s’effectue pour un tiers en streaming et pour deux tiers en téléchargement (peer to peer ou 
DDL (Direct Download)). Le streaming est un procédé utilisé principalement pour l'envoi de contenu en « direct » (ou en 
léger différé). Très utilisé sur Internet, il permet de lire un flux audio ou vidéo à mesure qu'il est diffusé. Il s'oppose ainsi à 
la diffusion par téléchargement qui nécessite de récupérer l'ensemble des données d'un morceau ou d'un extrait vidéo 
avant de pouvoir l'écouter ou le regarder. 
45

 En France, le nombre d’internautes en décembre 2014 est estimé par Médiamétrie/Netratings à 46,9 millions et le 
nombre de vidéonautes à 35 millions.  
46

 Définition d’un vidéonaute dans l’étude : utilisateur ayant consommé au moins une fois dans le mois une vidéo depuis un 
ordinateur. 
47

 À la date de la rédaction de la présente synthèse, les groupes Orange et Bouygues Telecom ont constaté l’échec de leur 
négociation en vue d’un rapprochement.  
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de chaînes de télévision payante, la part de marché de la nouvelle entité à l’issue de 
l’opération est estimée en valeur à [10-20] % ([5-10] % pour Altice et [5-10] % pour SFR). Sur 
ce marché Altice demeurera confronté à la concurrence de GCP (avec une part de marché 
comprise entre 60 % et 70 %) Au-delà de GCP, la nouvelle entité sera également soumise à la 
pression concurrentielle qu’exerceront sur elle les autres FAI tels qu’Orange (part de marché 
comprise entre 10 et 20 %), Free (entre 5 et 10 %) ou Bouygues (entre 0 et 5 %) » 
 
Par ailleurs, historiquement, les exclusivités de distribution de chaînes détenues par 
CanalSat ne concernaient pas leur diffusion sur le câble, et donc Numericable pouvait 
composer ses offres librement. Il ne distribuait d’ailleurs pas le bouquet CanalSat.  

 

L’Autorité de la concurrence a, notamment dans ses décisions n° 12-DCC-100 du 23 juillet 
2012 et n° 13-DAG-01 du 7 juin 2013, confirmé que les exclusivités de distribution négociées 
par Groupe Canal plus avec les éditeurs de chaînes ne pouvaient concerner la plateforme du 
câblo-opérateur Numericable. En effet, cette dernière ne distribuant pas les offres de 
CanalSat, si l’exclusivité de distribution couvrait également le réseau Numericable, les 
abonnés à ce dernier se verraient dans l’impossibilité d’accéder aux chaînes ayant négocié 
une exclusivité avec GCP.  
 
Mais par une décision du 23 mars 2015, l'Autorité de la concurrence a estimé que les 
plateformes de Numericable et de SFR avaient fusionné et que, par suite, l'injonction, ayant 
pour effet de prévenir l'acquisition par Groupe Canal Plus de droits exclusifs de diffusion sur 
la plateforme de Numericable, était devenue sans objet. Groupe Canal Plus est donc en 
mesure de négocier, avec les chaînes, des droits de distribution exclusifs y compris sur la 
plateforme de Numericable-SFR.  
 
Les recours engagés à l’encontre de cette décision par la société NC Numericable ont été 
rejetés par le Conseil d’État les 24 juin 2015 et 21 mars 2016.  
 
Par ailleurs, le rachat de SFR par Numericable a eu une incidence indirecte sur le secteur. 
 
Cette opération a eu pour effet la commercialisation chez SFR, dès le mois de novembre 
2014, de la Box TV Fibre développée par le câblo-opérateur Numericable. Par ailleurs, le 
groupe envisagerait d’établir un plan de services unifié pour ses offres distribuées sur les 
réseaux ADSL-FTTH d’une part et câble-FTTB d’autre part, de façon à créer un socle unique 
quelle que soit la technologie de réception.   
 
À cet égard, des distributeurs estiment qu’ils n’ont pas à ce jour la capacité de distribuer de 
nombreux services en Ultra haute définition (UHD) et l’un d’eux estime que le nouveau 
groupe pourrait dominer le marché de la très haute définition qui nécessite des débits 
stables et constants sur lesquels Numericable aurait selon lui un temps d’avance. Le 
développement progressif de l’UHD devrait renforcer ce phénomène.  
 
Le groupe Melody considère que l’opération Numericable-SFR, à l’instar de toute fusion 
entre distributeurs, implique une perte de valeur pour les chaînes payantes comme ce fut le 
cas de la fusion entre CanalSat et TPS en 2007. À l’inverse, un éditeur consulté se félicite des 
conséquences sur le marché de la télévision payante du rachat de SFR par Numericable, 
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estimant qu’il dynamise le jeu concurrentiel et offre aux éditeurs une alternative réelle alors 
que les FAI n’ont pas les moyens de participer pleinement au financement du secteur.  
 
Si le rapprochement des groupes Numericable et SFR constitue un exemple marquant, 
l’actualité récente, et notamment les discussions qui n’ont pas abouti autour d’un éventuel 
rachat de Bouygues Telecom par Orange, montrent que de nouvelles restructurations de 
cette ampleur sont ou ont été envisagées par les acteurs. 

 
2.3 LE REPOSITIONNEMENT DES OFFRES   

Dans ce nouveau contexte concurrentiel, les distributeurs peuvent choisir de proposer une 
offre composée d’un grand nombre de services, ou, pour se distinguer des offres disponibles 
en OTT, proposer une offre plus qualitative autour d’un ensemble structuré.  
 
Historiquement, comme l’a rappelé Game One, le marché de la télévision payante s’est 
d’abord structuré autour de deux opérateurs historiques, Numericable et CanalSat, qui ont 
conjointement contribué à son développement. L’arrivée des FAI en 2004, dont le modèle de 
base n’intègre pas les coûts de financement de la télévision payante, est venue modifier ce 
paysage. 
 
À l’heure actuelle, à un modèle de distribution centré sur la reprise d’une grande quantité de 
services afin de proposer l’offre la plus complète aux téléspectateurs, répond un modèle 
d’une distribution plus ciblée de services choisis sans souci d’exhaustivité mais avec une 
« éditorialisation » plus importante de l’offre.  
 

2.3.1 Le recentrage de CanalSat 

 
Si le bouquet CanalSat a toujours proposé des chaînes attractives et des chaînes 
« premium », l’opérateur, comme d’ailleurs ses concurrents, a également longtemps joué la 
carte quantitative en proposant le maximum de chaînes.  
 
Face à l’évolution du marché de la télévision payante et à la détérioration de ses propres 
résultats, CanalSat cherche à améliorer sa compétitivité et son attractivité en se 
différenciant des offres des FAI. Pour cela, l’opérateur entend privilégier la qualité de son 
offre en proposant, en moindre nombre, des chaînes attractives, originales et permettant de 
fidéliser le public, notamment grâce à des exclusivités. Ainsi les chaînes Eurosport 1 et 
Eurosport 2 sont désormais distribuées en exclusivité dans le bouquet Canalsat depuis le 
printemps 201548.  
 
L’arrêt de la distribution de certaines chaînes dans l’offre de CanalSat n’a pas laissé les 
éditeurs sans réaction ; ainsi, celui opposé à la chaîne Escales du groupe AB a donné lieu à 
une décision de règlement de différend du Conseil49. Comme Groupe Canal Plus le souligne, 
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 À compter de l’arrêt de sa diffusion TNT le 1
er

 janvier 2015, le service Eurosport était disponible chez l’ensemble des 
distributeurs, généralement dans le bouquet de base et en option chez Orange et SFR. Eurosport 2 était lui aussi disponible 
chez tous les distributeurs, dans le bouquet de base chez CanalSat et Bouygues Télécom, et en option chez Orange 
Numericable et SFR. 
49

 Décision n° 2015-244 du 10 juin 2015 relative à deux différends opposant les sociétés Groupe AB, AB Sat et AB 
Thématiques à la société Groupe Canal Plus  
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la réorientation stratégique du modèle de CanalSat a également des conséquences sur ses 
propres chaînes : la diffusion de cinq d’entre elles a été arrêtée récemment (Ciné+ Star, 
Cuisine+, Maison+, Jimmy et Sport+). 
 
La restructuration de CanalSat est toutefois limitée par la décision de l’Autorité de la 
concurrence du 23 juillet 2012, qui oblige CanalSat à reprendre dans son offre, d’une part, 
toute chaîne « premium » indépendante conventionnée en France, sur une base non 
exclusive, et d’autre part, au moins 55 % de chaînes indépendantes50. Les conditions 
financières de la reprise sont en outre encadrées par une offre de référence agréée par 
l’Autorité de la concurrence en juin 201351.  
 
Groupe Canal Plus, comme d’autres distributeurs, semble ainsi chercher à composer une 
offre de chaînes fidélisante mais surtout recrutante. À cet égard, certains éditeurs 
ressentent les effets d’une telle orientation, dans le bouquet CanalSat ou en général : par 
exemple, le groupe Trace considère que cette stratégie peut marginaliser les chaînes 
musicales qui ne seraient pas assez vecteurs d’abonnements, tandis qu’un autre éditeur fait 
valoir que les chaînes fidélisantes mais ne générant pas d’abonnements ne sont plus 
recherchées par les opérateurs, ce qui les met en difficulté.  
 
Néanmoins, s’agissant de CanalSat, la nouvelle stratégie de l’investisseur principal de Groupe 
Canal Plus repose, d’après les déclarations de ses dirigeants, sur une logique 
d’investissement dans les contenus, notamment ceux relatifs à l’art de vivre français (thème 
susceptible de séduire une clientèle internationale), et ne semble donc pas aller dans le sens 
d’un désengagement de Groupe Canal Plus de ses activités d’édition de services 
thématiques.  
 

2.3.2 Les stratégies des fournisseurs d’accès à internet 

 
Le groupe Orange a fait le choix d’une offre de contenus en trois strates. La première dite 
« basique » comprend des chaînes linéaires (161 chaînes), dont plus de 45 sont disponibles 
en haute définition, et des services de télévision de rattrapage associés. La deuxième est 
composée de services payants thématiques non exclusifs. Elle comporte également de 
nombreux SMAD, dont certains, les « Pass », sont des services de VàDA à la proposition 
éditoriale assez ciblée qui peuvent être édités par des sociétés dont des chaînes linéaires 
sont présentes dans le bouquet basique (M6 et TF1). La troisième strate de services est 
constituée des contenus dits « premium » tels que les offres de CanalSat proposées en 
autodistribution et les bouquets comprenant les services OCS ou beIN Sports.  
 
Bouygues Telecom se réserve le droit de ne pas accéder à la demande de reprise d’un 
éditeur de chaîne pour des raisons en premier lieu éditoriales (redondance, absence de 
correspondance avec la ligne éditoriale, etc.). Par ailleurs, les refus de reprise peuvent être 
motivés par des raisons techniques et, le cas échéant, lorsque l’équilibre économique n’est 
pas atteint.  
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 Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et 
Groupe Canal Plus (injonctions 3(a) et 4(a)). 
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 Décision n° 13-DAG-01 du 7 juin 2013 relative à l’exécution de l’injonction n° 3(c) prononcée dans la décision n° 12-DCC-
100 autorisant la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. 
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2.4 EVOLUTIONS DES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS DU SECTEUR 

 
La majorité des distributeurs considère avoir des relations plutôt apaisées avec les éditeurs. 
En revanche, ces derniers ont un avis plus nuancé sur la question. 
 
Tout d’abord, des tensions peuvent naître sur la question des rémunérations. 
 
S’agissant de celles-ci, certains éditeurs font le constat d’une baisse constante, et à tout le 
moins d’un souhait affirmé des distributeurs de les diminuer fortement (entre 50 % et 60 %). 
Les motifs avancés par ces derniers sont divers : baisse des marges et du nombre d’abonnés, 
coûts de l’exclusivité de certaines chaînes, baisse d’audience ou de satisfaction présumée 
selon des enquêtes internes dont les éditeurs ne parviennent pas à obtenir communication. 
Par exemple, le groupe Numericable-SFR aurait envisagé de diminuer la rémunération de 
plusieurs chaînes, notamment de Motors TV (baisse de deux tiers).  
 
Cette situation est particulièrement inquiétante pour Melody dès lors que les recettes de 
distribution représentent 95 % de ses revenus52. Cet éditeur insiste sur les retards de 
paiement de la part de Numericable-SFR. Il en est de même pour Motors TV, qui voit ces 
retards comme un moyen de pression de la part du groupe et fait état d’une pression forte 
de la part du groupe Altice, qui lie les négociations de reprise sur les plateformes 
Numericable et SFR. Pour l’un des groupes auditionnés, les éditeurs de petites chaînes 
subissent indirectement les tensions entre CanalSat et Numericable-SFR qui cherchent tous 
deux à obtenir la distribution exclusive des services les plus importants au prix d’une baisse 
des rémunérations des éditeurs plus modestes. Game One reconnaît pour sa part que les 
évolutions technologiques ont renforcé le jeu concurrentiel et suscité davantage de 
pressions sur les éditeurs.   
 
Mais à l’inverse, plusieurs distributeurs constatent une augmentation des coûts de reprise 
des chaînes payantes. Le groupe Bouygues Telecom considère que les montants versés aux 
télévisions payantes ne cessent d’augmenter. 
 
Quant à Groupe Canal Plus, il estime que l’atonie du marché publicitaire amène certains 
éditeurs à demander des rémunérations plus élevées.  
 
Certains éditeurs ont attiré l’attention sur les baisses de leurs revenus publicitaires. Motors 
TV fait état d’une division par quatre en quatre ans, qu’il estime due notamment au 
développement de l’offre gratuite, à la situation économique des annonceurs et aux 
stratégies des agences médias qui privilégient des chaînes à fortes audiences plutôt que 
celles ciblant un public de niche.   
 
Melody ressent une pression forte de la part des distributeurs quant à sa grille de 
programmes, dans laquelle il a introduit à leur demande une case consacrée au cinéma, aux 
concerts et aux documentaires. Métropole Télévision confirme que les distributeurs ont de 

                                                      
52

 En ce qui concerne les membres de l’ACCeS, entre 75 % et 80 % de leurs chiffres d’affaire en moyenne proviennent de ces 
redevances (85 % à 90 % pour le service Motors).  
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très fortes exigences concernant les grilles des programmes, les services associés aux 
chaînes et plus largement le périmètre de droits consentis. 

 
Des éditeurs (Motors TV et Melody) font état d’exigences accrues des distributeurs en 
matière de mise à disposition de contenus linéaires et délinéarisés sur tous les supports sans 
que leurs rémunérations ne soient revues en conséquence. À l’inverse, certains constatent 
que Numericable-SFR refuse de reprendre le service de TVR de leur chaîne. En parallèle, ce 
groupe fait remarquer que les distributeurs rencontrent également des pressions de la part 
de certains éditeurs, qui profitent du caractère incontournable de leur service de télévision 
de rattrapage pour obtenir une rémunération supplémentaire. Or, les sommes consacrées à 
la reprise de ces services ne permettent pas aux distributeurs de continuer à investir autant 
qu’auparavant dans la télévision payante. Le groupe note que cette tendance rejoint celle 
qui existe déjà dans d’autres pays où les câblo-opérateurs peuvent être conduits à 
rémunérer les éditeurs de télévision gratuite. 
 
En outre, une partie des éditeurs rencontre des difficultés en matière de valorisation de 
leurs services par les distributeurs auprès de leurs clients, dont Orange et Numericable-SFR 
s’agissant des actions de télémarketing53. Selon Melody, ce type d’actions faisait auparavant 
l’objet d’une clause contractuelle, ce qui n’est plus le cas alors même qu’elles constituent un 
élément essentiel de maintien et de renouvellement de la base d’abonnés. Les actions 
actuellement mises en œuvre sont groupées sur plusieurs services et manquent donc 
d’efficacité. Sur ce point, beIN Sports estime que son développement commercial rapide 
provient surtout de l’attractivité de son offre, de la variété de ses contenus premium et de la 
communication et de la publicité directes que la société a elle-même réalisées.  
 
Par ailleurs, Motors TV met en avant la difficulté à obtenir de la part de Numericable-SFR le 
nombre d’abonnés à son service. BeIN Sports insiste sur la nécessité de connaître les 
abonnés à son offre et de pouvoir disposer de ces informations afférentes aux abonnés 
auprès des distributeurs. En effet, beIN Sports n’en a aucune maîtrise et souhaiterait pouvoir 
communiquer directement auprès d’eux (par l’envoi de lettres d’information par exemple) 
afin d’enrichir ses offres et service, et de lutter ainsi contre le désabonnement.  
 
De manière générale, certains éditeurs ont alerté le Conseil sur les méthodes de négociation 
entre distributeurs et éditeurs, qui semblent ne pas s’inscrire dans un cadre global et laisser 
une place importante aux accords oraux. Trace constate que les bases de négociation ne 
sont pas normalisées et, selon lui, que seul CanalSat fait procéder à des études d’attractivité 
et de satisfaction sur lesquelles il fonde ses propositions commerciales aux éditeurs. Motors 
TV appelle pour sa part à un plus grand suivi des négociations par les pouvoirs publics, 
passant par un encadrement renforcé.  
 
En conclusion, on constate que le modèle économique des chaînes de télévision payantes 
lorsqu’elles sont distribuées de façon non exclusive, se trouve doublement fragilisé. D’une 
part, leur mode de rémunération (la redevance) n’est généralement plus forfaitaire comme 
dans le cas d’une distribution exclusive avec pour conséquence principale le caractère 
variable de la rémunération, réactualisée selon le critère du nombre d’abonnés à la chaîne.  
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D’autre part, les chaînes distribuées de façon non exclusive peuvent être fragilisées du fait 
de leur assujettissement croissant au marché publicitaire. Leur rémunération, issue des 
recettes publicitaires, est fortement dépendante de leurs audiences et des conditions 
d’exposition de la chaîne par les distributeurs.   
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3. Quelles perspectives de développement ?  

Le développement des offres payantes de services de télévision repose sur trois axes 
principaux : les choix stratégiques de distribution des services payants, l’intégration des 
formes délinéarisées de consommation de la télévision et la prise en compte de la dimension 
internationale du secteur. 

 
3. 1 LES CHOIX STRATEGIQUES DE DISTRIBUTION  

 

3.1.1 L’exclusivité de distribution 

 
L’exclusivité de la présence d’un service dans l’offre d’un distributeur constitue un enjeu 
fondamental, consubstantiel au modèle de la télévision payante.  
 
L’évolution des stratégies de composition des offres de certains distributeurs pourrait avoir 
des conséquences pour les chaînes distribuées en exclusivité mais ne relevant pas de la 
catégorie des chaînes « premium » et n’ayant pas un positionnement très ciblé. L’éventualité 
qu’elles ne soient plus reprises en exclusivité pourrait les conduire à rechercher des accords 
avec d’autres distributeurs pour compenser ce manque à gagner.  
 
À cet égard, Métropole Télévision a pendant longtemps fait le choix d’une distribution non 
exclusive de ses services payants afin de maximiser leur visibilité. Toutefois, la baisse des 
revenus publicitaires et des redevances perçues de la part des distributeurs l’incite à 
réfléchir aux possibilités d’évolution de ses modes de commercialisation, une stratégie 
d’exclusivité semblant néanmoins difficile au regard de la base d’abonnés très importante 
dont bénéficient ses services et des stratégies actuelles des distributeurs.  
 
À l’inverse, plusieurs chaînes sont passées ou souhaitent passer de l’exclusivité à une 
distribution dans plusieurs offres. Le choix de Motors d’être désormais reprise chez Free, SFR 
et Orange après une brève période d’exclusivité chez CanalSat, bien qu’entraînant une perte 
de revenus conséquente, a été selon l’éditeur motivé par la nécessité de maintenir une base 
d’abonnés satisfaisante dès lors que le service Eurosport, concurrent direct de Motors, est 
désormais repris en exclusivité par CanalSat .  
 
Il convient de rappeler que la fin de l’exclusivité de distribution d’une chaîne peut être le fait 
du distributeur, parfois au détriment de cette dernière. En effet, une distribution exclusive 
peut présenter un intérêt en termes de stabilité. 
 
Viacom International Media Networks France, société actionnaire majoritaire de la société 
Game One, cherche à diversifier ses ressources en ayant à la fois une chaîne en exclusivité (J-
One) et d’autres disponibles chez les FAI et s’appuyant également sur des revenus 
publicitaires (Game One, MTV, Paramount Channel), estimant que la combinaison de ces 
deux modèles crée des conditions économiques plus favorables avec l’ensemble des 
distributeurs. 
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Quant au groupe Disney, il choisit les plateformes de distribution de ses services en fonction 
à la fois de leur capacité à promouvoir ses chaînes et fidéliser leurs téléspectateurs, et du 
respect de sa marque, de son positionnement et de ses chartes graphiques.  
 
Le choix d’une distribution exclusive d’un service est aussi un enjeu majeur pour les 
distributeurs. 
 
Bouygues Telecom indique mener une politique orientée vers la diversité de l’offre et 
souhaite proposer à ses clients des bouquets incluant du sport, du cinéma, etc.  
 
Le groupe Numericable-SFR constate que certaines chaînes sont en train de revoir leur 
stratégie de distribution à l’occasion de l’échéance de leur contrat et envisagent une 
distribution exclusive chez CanalSat ; il estime que ce mouvement a été amplifié à la suite de 
la décision de l’Autorité de la concurrence remettant en cause la spécificité de Numericable 
au regard des exclusivités de distribution de CanalSat.  
 
De son côté, Groupe Canal Plus constate que le développement de distributeurs concurrents 
de CanalSat a conduit plusieurs services à renoncer à leur reprise en exclusivité au sein de 
son offre, alors que d’autres éditeurs au contraire valorisent les exclusivités.  
 

3.1.2 La rémunération des services distribués 

 
En ce qui concerne les modèles de rémunération des services, les pratiques diffèrent selon 
les distributeurs et selon les caractéristiques de chacun des services.  
 
Certains distributeurs font le choix d’un modèle de rémunération selon un partage de 
revenus sur la base de taux définis contractuellement. Il arrive en outre que certaines 
chaînes figurant dans les bouquets basiques ne perçoivent aucune rémunération.  
 
Pour la reprise non exclusive des chaînes premium, Orange favorise le modèle de 
rémunération dit de minimum garanti (cf. page 17), considérant qu’il permet aux éditeurs 
d’investir dans les contenus et d’avoir une véritable politique éditoriale qui garantit au 
distributeur une offre attractive. 
 
Des distributeurs peuvent faire le choix d’un modèle de rémunération selon un partage de 
revenus sur la base de taux définis contractuellement. 
 

3.1.3 La commercialisation des services distribués 

 

L’ACCeS fait le constat que la plupart des services indépendants membres de l’association 
sont commercialisés dans des bouquets thématiques et non dans les offres de base.  
 
Le groupe Trace opte pour une stratégie consistant à proposer aux distributeurs une offre 
groupée comprenant un ensemble de services, dont certains auront vocation à figurer dans 
l’offre basique et d’autres dans des bouquets optionnels. Cela lui permet d’obtenir une 
rémunération, mais à un niveau moins élevé et avec une marge de progression plus faible.  
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Certaines chaînes sont vendues à l’unité, hors bouquets thématiques. C’est le cas de Melody, 
souvent avec un accès gratuit les deux premiers mois, et de Motors, qui considère que ce 
mode de commercialisation est cohérent avec son modèle économique et ne peut 
fonctionner que pour des chaînes de niche. Ce modèle ne satisfait pas forcément les 
distributeurs qui peuvent ne pas y trouver suffisamment de rentabilité. 
 
Certains bouquets de services appartenant à un seul éditeur sont également commercialisés 
séparément, tels que celui de beIN Sports, à ce jour présent dans plusieurs offres. Le tarif de 
l’abonnement au bouquet étant fixé par les distributeurs, il peut varier selon l’offre.  
 

3.1.4 La distribution « over-the-top »  

 
La distribution en OTT constitue, pour les acteurs, l’une des réponses possibles aux 
difficultés engendrées par le contexte économique. 
 
Selon Game One, le développement des services OTT représente un risque moindre pour les 
FAI que pour CanalSat et Numericable-SFR, dès lors que les premiers ont moins investi dans 
la télévision payante et que leur modèle est avant tout axé autour d’internet (avec des 
technologies permettant d’accueillir ces services) ; bien au contraire, la désintermédiation 
leur permettrait d’économiser des frais et d’investir davantage dans le financement des 
réseaux.  
 
En dehors de l’offre auto-distribuée de Groupe Canal Plus, Bouygues Telecom indique 
conserver la maîtrise de son parc d’abonnés sur l’ensemble de ses boîtiers y compris Miami 
qui fait usage d’Android, le système d’exploitation ouvert de Google. Les services OTT, et 
parmi eux Netflix, sont intégrés dans l’offre ; en termes d’attractivité, la plus-value de son 
boîtier est renforcée par la qualité de l’interface, des fonctionnalités et du moteur de 
recommandation associés.  
 
S’agissant des offres de distribution sur Internet, l’un des distributeurs auditionnés ne les 
regarde pas à ce stade comme des concurrentes, mais plutôt comme un complément 
notamment pour les usages multi-écrans ou pour le Cube S de Groupe Canal Plus. 
Néanmoins, il estime que ces offres se positionnent sur le marché de la distribution, 
aujourd’hui avec le lancement de SMAD et demain avec des achats de droits ce qui aura 
nécessairement un impact, à terme, sur le secteur.  
 
Enfin, la distribution sur l’Internet ouvert constitue également un enjeu pour les éditeurs.  
 
Il peut s’agir d’y être distribué par des tiers : ainsi, Mezzo et Game One (pour ses chaînes 
non exclusives) ont fait ce choix avec Molotov54.  
 
Il peut aussi s’agir d’une distribution directe de leurs services, via un site ou une application. 
Si la plupart reconnaissent l’envisager comme un nouvel axe de développement, la réflexion 
semble plus aboutie pour certains (Game One SAS, MTV et Trace) qui voient dans cette 
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 Le service Molotov, lancé le 11 juillet 2016, est un nouveau service de distribution en OTT de chaînes de télévision 
(gratuites et payantes) et de SMAD (services de télévision de rattrapage).   
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distribution complémentaire de leurs services linéaires un moyen d’établir une relation 
directe avec l’abonné. D’autres encore ont d’ores et déjà opté pour l’OTT : Melody, via une 
application et un site internet, avec l’ambition de toucher un public plus jeune sans que cela 
puisse remettre en cause la place prépondérante des abonnés via les offres des 
distributeurs ; et beIN Sports qui propose des contenus linéaires sur son « Connect ». Celui-ci 
attire quelques dizaines de milliers d’abonnés, son essor étant limité par un contexte 
français très spécifique (fort taux de pénétration des offres triple play, à des prix bas) et par 
la spécificité des contenus sportifs que le public aime regarder à la télévision.  
 

3.1.5 La diversification des offres des fournisseurs d’accès à internet  

 
Le groupe Numericable-SFR reconnaît avoir opéré un recentrage de son offre, bien qu’il ait 
l’ambition d’étendre progressivement la quantité de services distribués. Il se définit ainsi 
comme un distributeur de télévision menant une réflexion éditoriale sur les services inclus 
dans son offre, à la différence d’autres opérateurs, venus généralement du monde de 
l’Internet. Si certains distributeurs ont fait le choix de ne pas développer d’activité d’édition 
de contenus, d’autres, au contraire, ont développé leurs offres de services. C’est le cas par 
exemple du groupe Orange à travers son offre de télévision linéaire OCS mais aussi du 
groupe Numericable-SFR, qui, outre son offre historique comprenant notamment les cinq 
chaînes MCS, a récemment lancé son propre service de VàDA, Zive, proposé en exclusivité à 
ses abonnés.  
 
Bouygues Télécom a développé une politique de rupture tarifaire et technologique avec 
l’existence d’un bouquet de base facturé 19,99 euros tandis que son choix de commercialiser 
un boîtier donnant accès à des services sur l’internet ouvert (le boîtier Miami) a permis à ses 
abonnés de bénéficier d’offres concurrentes.  
 
Les distributeurs peuvent aussi être amenés à se concentrer sur l’accès aux contenus avec 
des technologies de pointe comme les boîtiers ouverts. Pour les opérateurs qui semblent se 
recentrer sur une activité de fournisseurs d’accès à internet, il s’agit à la fois de réduire les 
coûts de fabrication et donc de commercialisation, tout en offrant davantage de contenus à 
l’utilisateur, même si cela implique de perdre la maîtrise de ces derniers.  
 
L’un des auditionnés constate que les fournisseurs d’accès à internet proposant l’offre de 
CanalSat, qu’ils ne maîtrisent pas, ont des difficultés à rendre attractifs leurs propres 
bouquets généralistes. La stratégie de Free lui apparaît à cet égard la plus claire dès lors qu’il 
ne propose pas de bouquet généraliste payant mais simplement des packs thématiques en 
complément de l’offre de CanalSat. 

 
3.2 LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DELINEARISES 

 
Face au développement de nouveaux types de services, les éditeurs de télévision linéaire 
tendent à se positionner sur ce marché en développant des services délinéarisés autour de 
leur offre télévisée.  
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Ainsi, une grande majorité des éditeurs ont développé des services de rattrapage, voire 
d’autres SMAD.  
 
Certaines chaînes proposent sur leurs services de rattrapage des contenus qui ne sont pas 
directement issus de l’antenne (ou, à tout le moins, pas récemment) mais qui sont en lien 
avec la programmation récente, comme d’anciennes saisons de séries. En misant ainsi sur 
l’attractivité de leurs services de rattrapage, les chaînes linéaires pourraient attirer des 
abonnés, dès lors que ces services sont réservés à ces derniers et qu’ils sont inclus 
gratuitement dans l’abonnement.  
 
Comme l’a montré une étude récente du CSA55, la mise à disposition par des chaînes cinéma 
de films récents sur leurs services de rattrapage permet un usage de ces derniers proche de 
celui de services de VàDA, à la différence majeure que les films peuvent être disponibles 
avant le délai de 36 mois après la sortie en salles imposé aux services de VàDA. Les films 
disponibles en TVR sont donc beaucoup plus récents que ceux disponibles en VàDA.  
 
Actuellement, ces pratiques constituent une voie de diversification pour les chaînes 
payantes, cependant elles ne semblent pouvoir être mises en œuvre, à court terme, que par 
les services dont l’offre linéaire est adaptée à ce type de développement de leur service de 
TVR (chaînes cinéma par exemple) et dont l’assise financière permet l’acquisition de ces 
nouveaux droits. 
 
En tant qu’éditeur de chaînes musicales, Trace se trouve dans une situation particulière : il 
fait face à la concurrence de sites ou plateformes permettant de consommer de la musique, 
tels que Deezer ou Spotify. Pour autant, ces usages sont selon lui plus complémentaires que 
substituables dès lors que les amateurs de contenus musicaux recherchent une 
consommation passive d’un contenu éditorialisé que leur permettent les chaînes linéaires 
musicales. En parallèle, le groupe entend lancer en 2016 un service de VàDA, Trace Play, à 
destination de la France et de l’Afrique, sur lequel ses catalogues seront mutualisés. 
 
Le développement d’une offre de SMAD par les éditeurs de télévision se heurte à deux 
obstacles : les coûts d’acquisition des droits de diffusion des programmes et la disponibilité 
de ceux-ci.  
 
Un acteur a fait remarquer que pour une distribution multi-territoires de leurs SMAD, les 
éditeurs français peuvent être contraints de se doter de moyens de production internes 
importants pour éviter d’avoir à acquérir des droits élevés pour une diffusion dans plusieurs 
pays, et ceci alors que la réglementation en matière de contribution à la production 
indépendante encadre assez fortement cette possibilité. 
 
La situation de Melody est elle aussi spécifique en raison de la concurrence des détenteurs 
de catalogue proposant leurs propres services en ligne, ainsi que des services délinéarisés 
tels que ceux l’INA ou de certains distributeurs. La forte pression concurrentielle rend les 
programmes disponibles moins nombreux et plus onéreux. 
 

                                                      
55

 La télévision de rattrapage : une pratique installée, une économie en devenir, CSA, février 2015. 
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Motors TV indique ne pas avoir développé de SMAD, en raison des coûts trop élevés que 
cela représentait en termes d’acquisition de droits de diffusion. Le service indique que ce 
financement devrait être à la charge des distributeurs et donner lieu à un partage de 
revenus.  
 
Les groupes éditeurs peuvent par ailleurs développer des d’offres délinéarisées d’autres 
types, non directement liées à leurs services linéaires. Ainsi, Groupe Canal Plus a annoncé, à 
l’occasion du Marché international des programmes (MIP) de Cannes, en avril 2016, le 
lancement prochain de Studio+, offre de VàDA disponible exclusivement sur une application 
pour terminaux mobiles.  
 
La présence de SMAD dans les offres des distributeurs constitue un enjeu important pour 
l’attractivité de leurs offres.  
 
Pour Numericable-SFR, l’attractivité de l’offre d’un distributeur repose notamment sur les 
services délinéarisés qu’elle comporte. Ainsi, l’offre de services du groupe s’est enrichie en 
novembre 2015 du service de VàDA Zive, édité par une filiale du groupe Altice. À ce sujet, 
Groupe Canal Plus constate que ce lancement a eu pour conséquence directe l’arrêt de la 
distribution de CanalPlay dans ces mêmes offres, faute pour Canal Plus de pouvoir 
autodistribuer ce service.   
 
Orange se situe sur la même ligne, la distribution de services non linéaires constituant à son 
sens une « obligation économique ». Il cherche à constituer une offre « œcuménique » où 
les seuls critères de reprise d’un service sont son potentiel économique et sa pertinence au 
sein de son offre éditoriale. C’est pourquoi il a choisi de distribuer Netflix qu’il considère plus 
complémentaire que concurrent des offres déjà existantes. Par ailleurs, il développe son 
offre en proposant des programmes disponibles en téléchargement définitif.  
 
Afin de répondre à la concurrence de l’Internet gratuit et de contrer la montée en puissance 
d’iTunes, Orange appelle à un aménagement de la chronologie des médias avec un 
avancement d’une fenêtre réservée au téléchargement définitif à trois mois après la sortie 
de l’œuvre en salle (contre quatre mois actuellement), afin de lui réserver une exclusivité 
(justifiée notamment par le prix) précédant celle de la VàD, qui débute à quatre mois. En 
revanche, le groupe est très opposé à une ouverture de la possibilité de diffusion de cinéma 
en télévision de rattrapage gratuite en raison de la perte de valeur que cela occasionnerait 
sur le marché des chaînes cinéma.   
 
S’agissant de la télévision de rattrapage, certains estiment qu’elle n’a pas encore trouvé son 
modèle économique notamment en termes de répartition des revenus tirés de la publicité 
pré-roll. 
 

3.3 LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ACTEURS  

 

La présence internationale est un enjeu majeur pour le secteur, qu’il s’agisse des éditeurs ou 
des distributeurs.  
 



 

45 
 

Le groupe Orange cherche à se renforcer en Afrique et revendique une place historique en 
Pologne. Il fait état de développements stratégiques en Espagne via le rachat de l’opérateur 
Jazztel et une offre de service de football permettant de concurrencer le groupe Telefonica.  
 
Le groupe Altice développe une part importante de ses activités à l’étranger, en particulier 
au Portugal, en Israël ainsi qu’aux États-Unis, et pourrait adopter une stratégie identique 
pour ses activités d’édition notamment son service Zive qui pourrait être distribué à terme 
dans plusieurs pays. À cette fin, le groupe acquiert des droits multi-territoires.  
 
Enfin, Groupe Canal Plus est déjà implanté en Afrique, via sa filiale Canal Overseas qui 
dispose d’une base d’abonnés en forte progression.  
 
En ce qui concerne les éditeurs, Groupe Canal Plus relève que la politique très restrictive des 
distributeurs aux États-Unis en matière d’inclusion de nouveaux contenus dans leurs offres 
rend très difficile la présence de ses services dans ce pays. Par ailleurs, il relève que dans le 
domaine du sport, son concurrent, le groupe beIN Sports, a lancé deux chaînes de cinéma au 
Moyen Orient, qui seront bientôt également distribuées en Afrique.  
 
Par ailleurs, Studio Canal, filiale de Groupe Canal Plus, a pour ambition de devenir un acteur 
majeur de la production et de la distribution de films et séries à l’échelle européenne 
(notamment en Allemagne, en Angleterre, dans les pays scandinaves, etc.). Le groupe 
rappelle qu’en application du principe de territorialité des droits, les ayants droit ont pour 
pratique de commercialiser les droits d’exploitation d’une œuvre pays par pays. Il ne 
souhaite d’ailleurs pas que la Commission européenne remette en cause ce principe. En 
outre, le groupe constate que des partenariats avec des diffuseurs étrangers deviennent de 
plus en plus nécessaires pour pouvoir concurrencer les acteurs mondiaux dans l’acquisition 
et la production de programmes (par exemple : Versailles, The Young Pope).  
 
Motors TV est actuellement distribué en France, en Grande-Bretagne et en Europe, à travers 
trois signaux. Ces chaînes totalisent 32 millions de foyers abonnés dans 42 pays d’Europe, 
elles sont disponibles en six langues. Deux signaux spécifiques supplémentaires ont été 
lancés depuis les États-Unis en début d’année, à destination de l’Amérique du Nord pour l’un 
d’entre eux et de l’Amérique du Sud pour l’autre. 
 
Melody réfléchit de son côté à une distribution en Afrique, par Canal Overseas, mais aussi au 
Canada. Pour ce dernier pays, la société se heurte toutefois à une réglementation locale très 
protectionniste.  
 
Trace TV a fait le choix d’un développement international important facilité par une barrière 
de la langue moins élevée pour une chaîne musicale. Ce développement lui permet un 
meilleur amortissement de ses coûts.  
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4. Conclusion 

Face à un environnement en mutations depuis plusieurs années, les distributeurs et les 
éditeurs ont dû adapter leurs stratégies.   
 
S’agissant des distributeurs, la stratégie adoptée par les acteurs issus du secteur des 
télécoms, pour promouvoir leurs offres audiovisuelles, venant en complément de leurs 
activités de fourniture d’accès à internet et de téléphonie, reposait avant tout sur la 
profusion du nombre de services proposés ; parallèlement, les acteurs historiques 
proposaient des offres particulièrement construites et éditorialisées, et également fondées 
sur une abondance des chaînes mais aussi sur la recherche d’une reprise exclusive de 
services56, permettant ainsi de différencier leurs offres par rapport à celles de leurs 
concurrents. Les récentes mutations du secteur ont montré que les lignes de partage 
résidaient désormais davantage dans les stratégies des acteurs qui se déclinent en plusieurs 
axes.  
 
Premier de ces axes stratégiques, le choix d’intégrer ou non l’édition de contenus 
audiovisuels dans leurs activités propres, que l’on trouvait déjà chez Groupe Canal Plus, à la 
fois éditeur de nombreux services et distributeur, chez le groupe Orange via les services OCS, 
et chez le groupe Bouygues Telecom, actionnaire majoritaire du groupe TF1. Il ressort de 
l’étude menée par le Conseil la tendance renforcée de certains distributeurs à prendre des 
positions capitalistiques dans le secteur de l’édition. L’arrivée du groupe Altice, actionnaire 
majoritaire du groupe Numericable-SFR, dans le capital du groupe NextRadioTV est un 
exemple de cette tendance. À l’inverse, la mise à disposition sur certains boîtiers de services 
non gérés (tels que Netflix) voire l’implantation de systèmes d’exploitation tiers donnant 
accès à des applications sur l’Internet ouvert pourrait être vue comme une tendance, chez 
certains distributeurs, à une moindre implication dans la construction de l’offre de services 
qu’ils proposent aux abonnés, mais également une source d’économies de coûts de 
développement (en particulier logiciel).  
 
Le secteur de la distribution est animé par un deuxième mouvement stratégique, celui des 
logiques industrielles de consolidation. C’est le cas avec le rachat du groupe SFR par le 
groupe Altice tandis que, très récemment, les groupes Orange et Bouygues Telecom ont 
échoué à faire aboutir le processus de rapprochement qu’ils avaient entamé.  
 
Ces mouvements visent à renforcer le poids de ces opérateurs sur le marché national, 
notamment face à des acteurs étrangers. Ils peuvent aussi servir les volontés de 
développement international dont la plupart des distributeurs a fait état, et qui se 
manifestent en outre par des prises de participation dans des opérateurs de 
télécommunications, la création d’offres de distribution à l’étranger, l’association avec des 
sociétés étrangères afin d’investir de nouveaux marchés. Les investissements actuels de 
Vivendi, notamment par une montée importante au capital de Telecom Italia ainsi qu’une 
prise de participations croisées avec Mediaset (à hauteur de 3,5 % environ du capital) 
annoncée début avril 2016, peuvent préfigurer la mise en œuvre d’une stratégie consistant à 
développer des synergies entre distribution et contenus, à un niveau européen. 

                                                      
56

 On rappellera que sur ce point, l’Autorité de la concurrence a encadré les pratiques par sa décision n° 12-DCC-100 du 23 
juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus. 
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Lors des auditions menées par le Conseil, les distributeurs ont souligné l’enjeu majeur que 
constituait la concurrence internationale. Si certains vont jusqu’à considérer que les futurs 
concurrents des opérateurs nationaux se nomment Google, Amazon ou Facebook, 
l’ensemble s’accorde sur la nécessité de trouver une réponse adaptée à la présence d’offres 
telles que celle de Netflix qui n’est paradoxalement pas tant vu à ce stade comme un 
concurrent en termes d’audience, mais plutôt en termes d’accès aux contenus.  
 
Selon leurs propres constats, l’attractivité des offres des distributeurs ne repose plus 
seulement sur les contenus éditoriaux, mais également sur leurs prix ainsi que sur les plus-
values technologiques que ces offres apportent aux abonnés : espaces de stockage internes 
aux boîtiers, interfaces dynamiques, mise en avant des fonctionnalités de télévision à la 
demande, guide des programmes, possibilité de mettre un programme en pause ou de le 
reprendre au début (technologie dite du « start-over »), etc.  
 
Aux diverses stratégies des distributeurs répondent diverses stratégies des éditeurs.  
 
Entre les 78 services de télévision actuellement déclarés au Conseil57 (et ayant donc un 
budget annuel inférieur à 150 000 euros), et la société d’édition de Canal Plus qui fait état 
pour son année 2014 d’un poste « achat de programmes » de 1 210 millions d’euros58, la 
catégorie des éditeurs de télévision payante est très hétérogène. Toutefois, l’ensemble de 
ces éditeurs, chacun à sa propre mesure, est confronté à des difficultés et des choix 
stratégiques communs. 
 
En matière de stratégie, l’une des principales questions demeure celle de l’exclusivité de la 
reprise du service édité. 
 
Une première option consiste à chercher une reprise par un grand nombre de distributeurs 
afin de multiplier les abonnés potentiels et, pour certains éditeurs, de valoriser ainsi les 
espaces publicitaires du service. En contrepartie, la rémunération des distributeurs pourra 
être faible, voire inexistante. Une seconde option consiste à chercher une distribution 
exclusive de son service, plus rémunératrice pour la chaîne (et à un niveau dépendant du 
potentiel d’attractivité du service), au risque de faire perdre de la valeur aux espaces 
publicitaires du service, notamment en termes de surface de couverture. L’éditeur qui fait le 
choix d’une distribution exclusive doit également examiner le risque qu’il prend au terme de 
l’accord de distribution, notamment quant au niveau de rémunération qu’il peut espérer 
alors. Cet arbitrage va évidemment de pair avec celui opéré en parallèle par les distributeurs.  
 
La grande majorité des éditeurs de télévision payante développe une offre délinéarisée en 
parallèle de leur offre linéaire, avant tout parce qu’ils y voient une valorisation potentielle de 
la première. Par ailleurs, les distributeurs exigent la reprise de ces services délinéarisés dès 
lors qu’ils constituent une plus-value significative pour l’attractivité de leurs offres. Là 
encore, les coûts supplémentaires engendrés par un tel service tant en termes de 
développement qu’en termes d’achats de droits entraînent des difficultés pour les éditeurs 
dotés d’un faible budget. 

                                                      
57

 Au 31 décembre 2015 
58

 Rapport annuel 2014 – Société d’édition de Canal plus - http://actionnaires.canalplus.fr/uploads/news/news_2803.pdf 
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De manière générale, la difficulté majeure des éditeurs réside dans le coût d’acquisition des 
programmes et dans leur capacité à proposer une offre de contenus attractive et 
différenciante, notamment dans le contexte de l’élargissement progressif de l’offre de 
télévision gratuite. Ainsi, on peut identifier trois types d’éditeurs :  

- ceux dotés d’une surface financière importante qui peuvent concurrencer la 
télévision gratuite sur des types de programmes communs (cinéma, série, 
information) et se distinguer grâce à des programmes premium et onéreux 
(évènements sportifs de forte audience par exemple) ;  

- ceux ayant opté pour un positionnement éditorial de niche, sur lequel quasiment 
aucun éditeur de télévision gratuite n’est présent (musique spécialisée, thématiques 
spécifiques…) et qui peuvent trouver une économie malgré des budgets limités, à la 
condition d’avoir peu ou pas de concurrents directs sur le même segment ;  

- ceux dont la ligne éditoriale apparaît proche de l’offre gratuite mais qui ne disposent 
pas des budgets nécessaires pour l’acquisition de programmes différenciants et qui 
rencontrent donc des difficultés économiques parfois importantes.   

 
Enfin, plus généralement, un des défis majeurs de l’ensemble du secteur est d’adapter les 
stratégies face à l’existence de nombreuses offres proposant gratuitement des programmes 
audiovisuels de façon illégale et à leur consommation massive, afin d’assurer la 
rémunération des ayants droit. 
 
Le cycle d’auditions mené par le Conseil a mis en lumière une réalité contrastée. Fort de 
potentialités multiples, le secteur de la télévision payante subit toutefois de plein fouet les 
difficultés que rencontrent l’ensemble des opérateurs de l’audiovisuel. Il se trouve ainsi 
confronté aux nouveaux modes de consommation de l’audiovisuel, comme les SMAD, qu’ils 
soient européens ou internationaux, mais également aux nouveaux modes de distribution 
dont les plateformes de partage de vidéos sont un des exemples. Toutefois, le numérique et 
les mutations qu’il induit sont également porteurs d’opportunités de développement et 
d’innovation qui peuvent être bénéfiques à l’exposition des contenus et au consommateur. 
Face à ces nouveaux défis, le Conseil réitère l’importance que revêt, pour les usagers et pour 
le financement de la création, la télévision payante dans toutes ses composantes.   
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Annexe 1 : Liste des auditions et contributions écrites 

 
Les groupes de travail « Télévisions payantes » et « Services audiovisuels numériques, 
distribution, accessibilité et prospective » présidés par Mme Francine Mariani-Ducray et 
M. Nicolas Curien ont auditionné : 
 

- l’association des chaînes conventionnées éditrices de services (A.C.C.e.S) représentée 
par M. Gérald-Brice Viret, Président, Mme Léonor Grandsire, Vice-présidente, et M. 
Guillaume Gronier, Délégué général, le 29 juin 2015 ; 

- la société Motors TV représentée par M. Jean-Luc Roy, Président, et M. Olivier 
Ramond, Administrateur du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions 
indépendantes (SIRTI), le 16 juillet 2015 ; 

- la société Melody représenté par M. Bruno Lecluse, Président, M. Jérome Dutoit, 
Directeur général, M. Vincent Charley, Directeur général de The Museum Channel, et 
M. Olivier Ramond, Directeur général de Grand Lille TV et administrateur du SIRTI, le 
16 juillet 2015 ; 

- le groupe Trace représenté par M. Antoine Michel, Directeur général, le 15 
septembre 2015 ; 

- la société MétéoConsult représentée par Mme Bénédicte Wautelet, Directrice 
juridique du Figaro, et M. Florent Schindler, Directeur de l’antenne, le 15 septembre 
2015 ; 

- le groupe Orange représenté par M. Serge Laroy, Directeur des contenus, M. Bernard 
Tani, Directeur des relations institutionnelles à la direction des contenus, et M. 
François David, Responsable Réglementation et Relations institutionnelles, le 1er 
octobre 2015 ; 

- le groupe Free représenté par M. Maxime Lombardini, Directeur général d’Iliad, et 
Mme Ombeline Bartin, Responsable des affaires institutionnelles d’Iliad, le 1er octobre 
2015 ; 

- la société Game One SAS représentée par M. Thierry Cammas, Directeur général de 
MTV Networks France et Président Directeur général de Game One, et Mme Céline 
Ferté, Directrice juridique, le 1er octobre 2015 ; 

- le groupe beIN Sports représenté par M. Laurent de Camas, Directeur marketing et 
business développement, et Mme Caroline Guenneteau, Directrice juridique, le 8 
octobre 2015 ; 

- le groupe Bouygues Telecom représenté par Mme Sabine Réveillon, Responsable 
partenariats audiovisuels à la direction des contenus, et M. Anthony Colombani, 
Chargé de mission auprès du secrétaire général, le 9 novembre 2015 ; 

- le Groupe Canal+ représenté par M. Maxime Saada, Directeur général, Mme Pascaline 
Gineste, Directeur des affaires réglementaires et européennes, M. Christophe Roy, 
Directeur adjoint des affaires réglementaires et européennes, et M. Jean-Marc 
Juramy, Directeur des relations éditeurs, le 9 novembre 2015 ; 

- le groupe Numericable-SFR, représenté par Mme Angélique Benetti, Directrice des 
contenus, et M. Frédéric Dejonckheere, Responsable réglementation audiovisuelle et 
multimédia, le 24 novembre 2015 ; 

- le groupe Métropole Télévision représenté par M. Henri de Fontaines, Directeur 
stratégie, développement et distribution, Mme Pascale Chabert, Directrice adjointe 
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stratégie développement et distribution, Mme Mathilde Begramian, Responsable des 
relations distributeurs, le 26 novembre 2015.  

 
Les groupes de travail ont par ailleurs reçu des contributions écrites à cette étude de la 
société Motors TV le 16 juillet 2015, du groupe Bouygues Telecom le 9 novembre 2015 et du 
groupe Walt Disney Company France le 20 novembre 2015. 
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Annexe 2 : Guide d’entretien « distributeurs » 

 

 

 

Cycle d’auditions dans le cadre de l’analyse sur la distribution des 
chaînes payantes et l'évolution de l'offre payante 

- 
Guide d’entretien pour les auditions des distributeurs 

 

 
 
Relations avec les éditeurs 
 
- Vos relations avec les éditeurs vous semblent-elles actuellement plus difficiles ? 

Pourquoi, selon vous ? 
 
- Combien de demande de reprises de chaînes avez-vous reçu depuis 3 ans ? Combien en 

avez-vous accepté et refusé ? Quelles sont les raisons des éventuels refus ? 
 
- Quels sont les critères qui entrent en compte dans vos négociations avec les éditeurs 

pour la reprise de leurs chaînes dans vos offres ? Pratiquez-vous la reprise non 
rémunérée, et le cas échéant, combien de chaînes sont-elles concernées et quels en sont 
les critères ? Prenez-vous en charge les coûts techniques de transport dans tous les cas ? 
 

- Quelle est la durée des contrats pour la reprise des chaînes ? Est-elle variable selon les 
éditeurs ? Sur quels critères est-elle déterminée ? 

 
- Quelle est la rémunération des chaînes reprises et quelles sont ses évolutions ? De 

combien a-t-elle baissé/augmenté ? Les baisses éventuelles touchent-elles davantage les 
nouvelles chaînes ou les chaînes dont les contrats sont renouvelés ? Pour quelles 
raisons ? 
 

Pour tous hors GCP :  
- Quel poids la puissance d’opérateurs concurrents fait-elle peser sur vos négociations 

avec les éditeurs, notamment les exclusivités dont bénéfice CanalSat ? 
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Situation de votre offre de services audiovisuels  
 
- Quelles sont les tendances d’évolution du marché et des parcs d’abonnement, en 

général et vous concernant ? Quel est votre taux d’attrition ? Quelle part de vos abonnés 
plébiscite les offres autres que celle de premier niveau ?  
 

- Comment évoluent le coût d’acquisition des abonnés et les remises consenties pour 
éviter le désabonnement ? 
 

- En termes de consommation, quelles sont les offres qui concurrencent la vôtre ? Pour 
quelles raisons ?  

 
- Dans quelle mesure les offres de vidéo en ligne gratuites ou bon marché pèsent-elles sur 

votre stratégie tarifaire ? 
 
- Quels moyens développez-vous pour attirer de nouveaux abonnés ? Pour conserver vos 

abonnés actuels ?  
 
Pour GCP : 
- Quel est l’impact de la consolidation du secteur des télécoms sur la distribution de vos 

offres et sur vos relations avec les FAI ?  
- Quels sont les résultats de vos services distribués sur Dailymotion au Canada ? Cette 

initiative a-t-elle vocation à être dupliquée dans d’autres pays ? Quel bilan tirez-vous de 
votre présence internationale en matière de distribution ? 

 
Pour tous hors GCP : 
- Quelle est votre stratégie internationale en matière de distribution de contenus ? 
 
Pour Numericable : 
- Quelles synergies comptez-vous mettre en œuvre entre les offres SFR et Numericable ? 
 
 
Évolutions stratégiques du secteur et impacts sur le secteur de la télévision payante 
 
- Quel impact le rachat de SFR par Numericable est-il susceptible d’avoir sur le secteur de 

la distribution (concurrence, marché, offres, etc.) ?  
 

- Quelle place occupent les services de médias audiovisuels, linéaires et non linéaires, dans 
votre stratégie d’évolution ?  
 

- Dans quelle mesure vos stratégies et celles du secteur sont-elles de nature à protéger les 
chaînes payantes ou au contraire à les exposer à la concurrence, notamment des services 
non linéaires ?  

 
- Estimez-vous que la généralisation de l’accès, sur les téléviseurs et notamment via votre 

offre, aux services non linéaires, voire non audiovisuels, a un impact sur la situation 
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actuelle des chaînes payantes (consommation, usages, revenus) et, à terme, sur leur 
place privilégiée sur le téléviseur ?  

 
- Face aux acteurs de l’internet, comment entendez-vous préserver votre place dans la 

chaîne de valeur ? 
 

- Quels avantages et inconvénients voyez-vous à l’ouverture des boîtiers pour la réception 
de la télévision sur IP, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des services non gérés par 
les opérateurs ? Estimez-vous que vos boîtiers multiservices doivent s’ouvrir plus 
facilement à des applications tierces et si oui, dans quelle mesure et avec quel contrôle 
de votre part ?  

 
- Quels types de services spécialisés souhaitez-vous proposer et à quel secteur 

s’adresseraient-ils ? Avez-vous ou envisagez-vous de développer une activité de 
prestataire technique pour les acteurs du contenu, notamment en développant des 
offres de CDN (« content delivery network ») ? Si oui, quel poids cette activité « BtoB » 
pourrait-elle prendre dans votre chiffre d’affaires dans les années à venir ? À l’avenir, la 
fourniture de services spécialisés par les FAI aux fournisseurs de contenus pourrait-elle 
exclure que le FAI puisse continuer à jouer un rôle de distributeur ? Dans quelle mesure 
le secteur audiovisuel pourrait-il être affecté par le débat sur la contribution des 
fournisseurs de services, de contenus et d’applications au financement des réseaux ?  
 

- De façon prospective, comment voyez-vous l’évolution du secteur audiovisuel, de la 
place des chaînes payantes et de la régulation à horizon 2025-2030 ? 

 
Pour Orange et Numericable : 
- Envisagez-vous de développer davantage votre activité d’édition de services 

audiovisuels ? Si oui, sur quels types de services ? 
 
Pour GCP : 
- Le développement de décodeurs permettant d’accéder à l’ensemble de vos offres en 

« OTT » est-il susceptible de vous amener à ne plus être présents dans les offres des FAI ? 
- Comme HBO aux États-Unis, envisagez-vous de lancer un service de VàDA premium 

commercialisé indépendamment de l’abonnement aux chaînes Canal+ ? 
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 Annexe 3 : Guide d’entretien « éditeurs » 

 

 
 

Cycle d’auditions dans le cadre de l’analyse sur la distribution des 
chaînes payantes et l'évolution de l'offre payante 

- 
Guide d’entretien pour les auditions des éditeurs 

 

 
 
Relations avec les distributeurs et leurs impacts 
 
- Les relations des chaînes payantes avec l’ensemble ou certains des distributeurs vous 

semblent-elles actuellement plus difficiles ? Pourquoi, et de quel ordre sont ces 
difficultés ?  

 
- Rencontrez-vous des difficultés à être repris sur les offres des distributeurs, voire des 

refus ? Si oui, quels sont les distributeurs concernés et quels arguments font-ils valoir ? 
 
- Quelle stratégie de reprise adoptez-vous au lancement d’une nouvelle chaîne : vous 

adressez-vous en priorité à un ou plusieurs distributeurs (lesquels ?) ou conduisez-vous 
des négociations simultanées ? Recherchez-vous une reprise exclusive ?  

 
- Quels sont les critères qui entrent en compte dans vos négociations avec les 

distributeurs ? Certains distributeurs proposent-ils une reprise non rémunérée et, le cas 
échéant, quels en sont les critères ? Les coûts techniques de transport sont-ils dans tous 
les cas pris en charge par le distributeur ?  

 
- Quelle est la rémunération de vos chaînes ? Des baisses significatives sont-elles parfois 

ou systématiquement imposées par les distributeurs à l’occasion des renouvellements 
des contrats de distribution ? De quel ordre sont-elles et comment sont-elles justifiées ? 

 
- Ressentez-vous des exigences de la part des distributeurs s’agissant du contenu 

éditorial de vos chaînes ? 
 
- Quelle est la part respective des rémunérations des distributeurs et de la publicité dans 

votre chiffre d’affaires ? Comment cet équilibre a-t-il évolué ces dernières années ? 
Cherchez-vous à développer les revenus publicitaires de vos chaînes ? 
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Quel(s) impact(s) le rachat de SFR par Numericable a-t-il ou pourrait-il avoir sur le secteur de 

la télévision payante ?  

Consommation et concurrence 
 
- L’audience de la télévision payante a atteint un niveau minimal record au second 

semestre 2014. Quelles sont, selon vous, les causes de cette baisse ? Ce résultat global 
cache-t-il des disparités ?  
 

- Comment allez-vous chercher votre public ? Quels sont vos cibles et vos outils pour les 
atteindre ? Dans quelle mesure les actions de communication et de marketing des 
distributeurs jouent-elles sur votre notoriété et votre attractivité ? 
 

- Quels sont les acteurs qui viennent concurrencer la télévision payante ? Pouvez-vous 
chiffrer l’incidence de vos nouveaux concurrents sur vos audiences depuis 1 à 2 ans ? Au-
delà de l’effet quantitatif (fragmentation des audiences), quels sont les atouts de vos 
concurrents ?  
 

- La généralisation de l’accès, sur les téléviseurs, aux services non linéaires, voire non 
audiovisuels, a-t-elle un impact sur la situation actuelle des chaînes 
payantes (consommation, usages, revenus) et, à terme, sur leur place privilégiée sur le 
téléviseur ?  
 

- Dans quelle mesure les stratégies des distributeurs sont-elles de nature à protéger les 
chaînes payantes ou au contraire à les exposer à la concurrence, notamment des services 
non linéaires ? 

 
 
Programmation et choix éditoriaux 
 
- Rencontrez-vous des difficultés pour vous approvisionner en programmes ? Si oui, est-ce 

lié à votre situation économique, à un renchérissement du coût des programmes, à une 
rareté des programmes due à des stratégies d’exclusivité de certains acteurs, à d’autres 
facteurs ? Quel rôle jouent vos concurrents français et étrangers sur le marché des 
droits ?  

 
- Les contraintes externes susceptibles de peser sur les choix de programmation des 

chaînes constituent-elles des freins à leur développement économique ? 
 
 
Voies de développement et prospective 
 
- Quelles sont vos perspectives de développement ? Envisagez-vous de faire évoluer vos 

moyens de distribution ? L’« OTT » représente-t-il un axe de développement potentiel 
pour vos activités ? 

 
- La situation actuelle vous amène-t-elle à envisager des aménagements éditoriaux ?  
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- Développez-vous des services délinéarisés, en lien ou non avec vos antennes ? Ou toute 
complémentarité entre l’antenne et de nouveaux modes de consommation ? 
 

- De façon prospective, comment voyez-vous l’évolution du secteur audiovisuel, de la 
place des chaînes payantes et de la régulation à horizon 2025-2030 ? 
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