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Avis n° 2012-10 du 2 mai 2012 à l’Autorité de la co ncurrence sur la nouvelle 
notification de l’acquisition des sociétés TPS et C analSatellite par les sociétés 

Vivendi et Groupe Canal Plus 
 

 
Les informations soumises au secret des affaires on t été remplacées par […]. 

 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 

Vu le code de commerce, notamment ses articles L.430-1 à L.430-10 ; 

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 23 mai 2006 portant sur la prise de 
contrôle exclusif des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et 
Groupe Canal Plus ; 

Vu l’avis n° 06-A-13 du Conseil de la concurrence d u 13 juillet 2006 relatif à l’acquisition des 
sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ; 

Vu la lettre C2006/02 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 
2006 aux conseils de la société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le 
secteur de la télévision payante ; 

Vu l’avis n° 2010-13 du 27 mai 2010 à l’Autorité de  la concurrence sur l’exécution des 
engagements pris en application de la décision du ministre chargé de l’économie du 30 août 
2006 autorisant l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi 
Universal et Groupe Canal Plus ; 

Vu la décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 rela tive au respect des engagements 
figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi 
Universal et Groupe Canal Plus ; 

Vu le courrier du 28 mars 2012 de l’Autorité de la concurrence invitant le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel à formuler ses observations sur la nouvelle notification de la prise de 
contrôle exclusif des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et 
Groupe Canal Plus ; 

Vu la demande d’informations du 29 mars 2012 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux 
sociétés Vivendi et Groupe Canal Plus ;  

Vu la réponse des sociétés Vivendi et Groupe Canal Plus du 12 avril 2012 aux demandes 
d’information du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 
 
Après en avoir délibéré le 2 mai 2012, 
 
Émet l’avis suivant : 

Le 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision par laquelle elle a 
constaté que les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi n'ont pas respecté plusieurs 
engagements auxquels était subordonnée la décision autorisant en 2006 l'acquisition de TPS 
et CanalSatellite. 

 

Version publique  



 2 

L'Autorité a relevé la gravité des manquements et retiré la décision autorisant l'opération. 
Elle a également prononcé une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros.  

Par requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 novembre 2011, 
les sociétés Vivendi et Groupe Canal Plus ont demandé l’annulation de cette décision. 
L’instruction de cette requête est en cours. 

Les sociétés Vivendi et Groupe Canal Plus ont notifié une nouvelle fois l’opération le 24 
octobre 2011 à l’Autorité de la concurrence. Le dossier de notification a été déclaré complet 
le 21 février 2012.  

Le 27 mars 2012, l’Autorité a ouvert une phase d’examen approfondi de l’opération de 
concentration, à la suite d'une première consultation des acteurs du marché. Elle considère 
que l'opération soulève des doutes sérieux d'entraves à la concurrence dans la mesure où 
« la position concurrentielle des parties notamment sur les marchés amont de l'acquisition de 
droits relatifs à une diffusion sur télévision payante, sur les marchés de l'édition et de la 
commercialisation de chaînes thématiques ainsi que sur les marchés aval de distribution de 
services de télévision payante, s'était significativement renforcée depuis l'opération 
d'acquisition de TPS en 2006 »1. 

La première partie de l’avis présente le marché français de la télévision payante, les activités 
du groupe Canal Plus en matière d’édition et de distribution de services audiovisuels et les 
compétences du Conseil en matière de régulation économique.  

La deuxième partie de l’avis est consacrée à la définition des marchés pertinents retenus par 
les parties notifiantes.  

La troisième partie porte sur l’analyse concurrentielle du Conseil. 

Enfin, les propositions de mesures correctives seront exposées dans la quatrième partie.  

                                                 
1 Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 28 mars 2012. 
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1 Présentation du marché français de la télévision payante  
 
1.1 Télévision payante par abonnement  
 
1.1.1 Modes de réception et pénétration 

A la fin du premier semestre 2011, 14,1 millions de foyers de France métropolitaine, soit 
52,6 % des foyers équipés de téléviseurs, recevaient une offre numérique de télévision 
payante.  

L’ADSL est le premier mode de réception des offres de télévision payante : il est le seul à 
avoir connu une progression constante soutenue depuis 2007. 

 

Foyers recevant une offre payante de télévision en mode numérique au premier 
semestre 2011 2  

 

En millions en %
Total 14,1 100%

par le câble 2,1 15%
par le satellite 3,5 25%
par l'ADSL et la fibre optique 7,4 52%
par la TNT 1,1 8%  

 
Source : Estimation CSA sur la base des études de l’Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception 
de la télévision numérique et des déclarations des distributeurs de TNT payante 
 
1.1.1.1 Distribution des chaînes de télévision paya nte 

Les chaînes payantes sont accessibles par de multiples plateformes : télévision numérique 
terrestre (TNT), satellite, câble, ADSL, fibre optique, réseaux mobiles et internet.  

Depuis 2007, la distribution des chaînes de télévision payante a connu plusieurs évolutions. 
Tout d’abord, de nouveaux distributeurs sont entrés sur le marché (les modes de transport 
de la télévision jusqu’à l’abonné sont indiqués entre parenthèses). 

En métropole, les sociétés Darty (ADSL, câble très haut débit), Auchan Télécom (FTTx3), 
Bouygues Télécom (ADSL, FTTx) et Virgin Mobile (ADSL) concurrencent désormais les 
sociétés Canal+ Distribution, Orange (ADSL, FTTx), SFR (ADSL, FTTx, satellite), Free 
(ADSL, FTTx), Numericable (câble, FTTx), AB (offres par satellite et par internet), TV 
Numeric (TNT) ainsi que quelques régies câblées locales telles que Vialis ou Valvision, qui 
est une filiale du groupe Altice, également actionnaire de Numericable.  

A La Réunion, les sociétés Zeop (câble, FTTx), Mediaserv (ADSL), SFR (ADSL) par le biais 
de sa filiale Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Izi (ADSL), Orange (satellite) et 
Outremer Telecom (ADSL) distribuent désormais des offres multiservices incluant des 
services de télévision pour concurrencer les sociétés Canal Overseas (satellite et ADSL) et 
Parabole Réunion (satellite).  

Dans les Antilles, les sociétés Mediaserv (ADSL), Outremer Telecom (ADSL) et Orange 
(satellite) proposent des offres multiservices qui concurrencent les offres de WSG Le Câble 
(câble), de MTVC (câble) et de Canal Overseas (satellite et ADSL). 

En métropole et outre-mer, la concurrence sur le marché du haut débit a donc permis 
l’émergence de nouveaux distributeurs.  

                                                 
2 Les foyers recevant le service antenne du câble sont inclus dans les foyers abonnés au câble. 
3 FTTx pour Fiber to the x avec x pour H (Home), B (Building), etc. Il s’agit des modes de raccordement des réseaux haut débit 
fixe. 
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En outre, des offres multiservices hybrides se sont développées à l’initiative d’Orange ou de 
SFR : elles couplent une offre d’accès à internet par ADSL à une offre de télévision par 
satellite afin de s’affranchir des limites techniques d’éligibilité aux services de télévision par 
ADSL4.    

Enfin, le développement du très haut débit a conduit le groupe Numericable-Complétel à 
louer son réseau à d’autres distributeurs, dont les clients peuvent accéder aux offres de 
télévision payante de Numericable, de Canal+ Distribution et des opérateurs virtuels en 
option aux offres d’accès à très haut débit.  

En 2012, les six principaux distributeurs de télévision payante actifs sur le territoire 
métropolitain sont Canal+ Distribution, Orange, SFR, Free, Numericable et Bouygues 
Telecom. Les offres de télévision de ces distributeurs incluent des services linéaires, des 
services de télévision de rattrapage (TVR) et des offres de vidéo à la demande (VàD). Elles 
peuvent être intégrées à des offres triservices (accès à internet, téléphonie fixe et télévision) 
ou quadriservices, lorsque l’abonnement de téléphonie mobile est également inclus.  

Les offres du groupe Canal Plus 

Le groupe Canal Plus commercialise les offres CanalSat et l’offre « Les chaînes Canal+ ».  

Les offres CanalSat sont disponibles par satellite et sur les réseaux filaires5 (à l’exception 
des câblo-opérateurs). Elles comprennent environ de 140 à 215 services de télévision ainsi 
qu’une offre de service de télévision de rattrapage (« CanalSat à la demande »).   

Leurs prix, hors promotion, s’échelonnent de 23,90 à 57,90 euros par mois.  

L’offre de base Canalsat (« Les thématiques ») peut être enrichie par plusieurs bouquets 
optionnels dont le prix mensuel unitaire varie de 8 à 16 euros par mois6.  

Le groupe Canal Plus commercialise également un ensemble d’options appelé « Pack multi-
écrans », au prix mensuel de 4,90 euros, qui permet notamment d’accéder aux chaînes 
payantes depuis un écran non relié au décodeur (ordiphones, tablettes, ordinateurs, 
consoles de jeu Xbox). 

Une offre CanalSat est également disponible sur la TNT payante, au prix mensuel de 
12,90 euros par mois. Le « minipack » comprend cinq chaînes (Eurosport, Planète+, Paris 
Première, TF6 et LCI). 

L’offre « Les chaînes Canal+ », accessible par la TNT, le satellite et les réseaux filaires, 
propose l’accès à la chaîne Canal+, à ses quatre déclinaisons7 et au service « Canal+ à la 
demande » pour un prix mensuel, hors promotion, de 39,90 euros.  

Enfin, le groupe Canal Plus propose une offre couplant « Les chaînes Canal+ », l’offre  
CanalSat « Les Thématiques », le « pack » cinéma et l’option « multi-écran  » à 71,80 euros 
par mois hors promotion.  

Il commercialise également des cartes prépayées, au prix de 10 euros, qui donnent accès 
pour 7 jours, soit aux chaînes Canal+, soit à l’offre CanalSat « Les Thématiques » et les 
« packs » sport, cinéma et famille.  

                                                 
4 L’offre multiservices hybride de SFR est seulement disponible en métropole. La principale différence entre la métropole et 
l’outre-mer réside dans le pourcentage de population concernée : les zones d’ombre de la télévision par ADSL ont largement 
diminué en métropole alors qu’elles pourraient concerner une large partie des foyers ultra-marins car le développement du haut 
débit y est plus récent. En outre, le pourcentage de population qui reçoit la télévision par satellite est nettement plus 
élevé outre-mer qu’en métropole. 
5 Les offres CanalSat ne sont pas nécessairement identiques en tout point sur les réseaux filaires. 
6 Certains de ces bouquets optionnels, les « packs » cinéma, famille et sport, sont inclus dans des formules d’abonnement à 
l’offre Canalsat « Les thématiques » dont le prix est inférieur au cumul du prix du bouquet de base et des bouquets optionnels 
choisis.  
7 Les déclinaisons Canal+ Décalé et Canal+ Family ne sont pas diffusées en TNT et sont accessibles à un abonné TNT par 
internet. 
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Quelle que soit l’offre, la réception par satellite nécessite l’achat ou la location d’un 
décodeur. 

Les offres de SFR 

SFR propose deux offres triservices avec son nouveau boîtier multiservices, l’une par ADSL 
au prix de 37,90 euros par mois, l’autre sur la fibre optique au prix de 40,90 euros par mois, 
qui incluent plus de 150 services de télévision.  

Hormis les offres de Canal+ Distribution, 30 bouquets peuvent compléter cette offre de 1er 
niveau : 23 bouquets de chaînes étrangères (de 1 à 49 euros par mois), 3 bouquets 
multithématiques d’environ 60 à 80 chaînes (de 12,99 à 23,99 euros par mois), 2 bouquets 
consacrés à la musique (de 1 à 6,90 euros par mois) et 2 bouquets pour adultes. SFR 
propose 16 chaînes à l’unité dont 4 françaises.  

SFR propose toujours deux offres triservices qui s’appuient sur  la génération précédente de 
boîtiers multiservices au prix de 31,90 euros par mois en ADSL et 34,90 euros par mois en 
fibre optique. Toutefois, les services de télévision inclus dans ces offres ne présentent pas 
de différence.  

Enfin, SFR commercialise également des offres quadriservices dont le prix mensuel varie de 
38,90 à 69,90 euros. Ces offres ne se distinguent pas par le nombre de chaînes de télévision 
disponibles mais par les options de l’abonnement de téléphonie mobile.  

Les offres de Free 

A la suite de la modification des dispositions fixant le taux applicable de la taxe sur la valeur 
ajoutée aux offres multiservices, Free ne commercialise plus d’offres triservices : l’accès à 
des offres de télévision est désormais un bouquet de 1er niveau en option d’environ 195 
chaînes au prix mensuel de 1,99 euros.  

Hormis les offres de Canal+ Distribution, Free propose 43 bouquets optionnels composés 
d’au plus 10 chaînes : 25 bouquets de chaînes étrangères (de 0,99 à 49 euros par mois), 4 
bouquets exclusivement cinéma (de 2,99 à 6,99 euros par mois), 5 bouquets consacrés à la 
musique (de 0,85 à 2,99 euros par mois), 1 bouquet sportif (0,99 euros par mois), 5 
bouquets pour adultes et 3 bouquets multithématiques (de 5,99 à 11,99 euros par mois).  

Free propose également environ 50 chaînes à l’unité. La souscription au bouquet de 
télévision de 1er niveau donne aussi accès aux services de télévision de rattrapage de 
certaines chaînes et à des services de vidéo à la demande. 

Les offres d’Orange 

Orange commercialise deux offres triservices dont le prix hors option est de 28,90 ou 
34,90 euros en ADSL8. Elles se distinguent l’une de l’autre par la présence d’un enregistreur 
numérique et l’accès illimité à certains films proposés en vidéo à la demande. Orange 
propose également deux offres similaires en fibre optique à 33,90 ou 39,90 euros par mois. 
Le prix mensuel des offres quadriservices d’Orange varie de 44,90 à 89,90 euros par mois 
en fonction des options de l’abonnement de téléphonie mobile choisies. Ces offres 
quadriservices peuvent être complétées par l’activation de l’enregistreur numérique.  

Quelle que soit l’offre ADSL ou fibre optique considérée, le bouquet de 1er niveau de 
télévision est le même et comprend environ 130 chaînes.  

Hormis les offres de Canal+ Distribution, Orange propose 23 bouquets optionnels : 
12 bouquets de chaînes étrangères (de 4,90 à 24 euros par mois), 2 bouquets 
multithématiques, l’un de 16 chaînes à 10 euros par mois, l’autre de 39 chaînes à 14 euros 
par mois, le bouquet Orange Cinéma Séries (12 euros par mois), un autre bouquet consacré 

                                                 
8 La  location du décodeur TV est intégrée à ces offres. 
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au cinéma (10 euros par mois), 2 bouquets consacrés à la musique (5 ou 8 euros par mois), 
1 bouquet de dix chaînes consacrées au sport (10 euros par mois), 1 bouquet de 5 chaînes 
« jeunesse » (6 euros par mois) et 3 bouquets pour adultes.  

Orange ne propose que quelques chaînes à l’unité.  

Trois satellites, situés à des positions orbitales différentes, diffusent les offres de télévision 
par satellite, couplées à un abonnement d’accès à internet : l’offre de télévision hybride 
dépend du satellite vers lequel est pointée la parabole du foyer. Toutefois, quel que soit le 
satellite, cette offre est moins riche que l’offre proposée sur les réseaux filaires. Le bouquet 
de 1er niveau par satellite comprend moins de 100 chaînes et peut être complété par 10 
bouquets optionnels moins riches que les bouquets de même nom sur les réseaux filaires.  

Les offres de Numericable 

Numericable propose à la fois des offres de télévision seules et des offres multiservices. Les 
deux offres de télévision seule comprennent respectivement environ 70 et 140 services de 
télévision pour un prix mensuel de 24,90 euros (hors coût de location de décodeur fixé à 
5 euros par mois) ou de 34,90 euros.  

Les offres de Numericable peuvent être complétées par six bouquets optionnels (cinéma, 
sport, découverte, famille qui regroupe des chaînes jeunesse et musique et un bouquet 
« émotion » qui regroupe des chaînes documentaire et une chaîne pour adultes en option) 
au prix unitaire mensuel de 10 euros. Enfin, Numericable propose 13 chaînes à l’unité. 

Numericable commercialise trois offres triservices dont le prix mensuel varie entre 24,90 et 
59,90 euros : l’offre la moins chère ne comprend que les chaînes nationales gratuites de la 
TNT, l’offre intermédiaire compte environ 100 chaînes de télévision et l’offre la plus chère 
environ 160 chaînes de télévision. Ces trois offres présentent également des différences 
dans la fourniture de l’accès à internet et de téléphonie. Les offres triservices se distinguent 
notamment des offres de télévision seule par la présence de services de télévision de 
rattrapage. Numericable propose également une offre quadriservices pour un montant de 
base de 44,89 euros par mois. 

Les offres de Bouygues Telecom 

Enfin, les offres de télévision de Bouygues Telecom sont toutes couplées à plusieurs autres 
services. Toutefois, les offres de télévision par ADSL diffèrent de celles de très haut débit 
fixe.  

Le bouquet de 1er niveau de télévision par ADSL comprend environ 150 services de 
télévision. Hormis les offres de Canal+ Distribution, il peut être complété par 17 bouquets 
optionnels : 13 bouquets de chaînes étrangères (de 4,90 à 29,90 euros par mois), 1 bouquet 
multithématique d’environ 30 chaînes (9,90 euros par mois), 1 bouquet consacré à la 
musique (2,50 euros par mois), 1 bouquet de cinéma qui peut être complété par des chaînes 
pour adultes (11 ou 16 euros par mois) et 1 bouquet exclusivement pour adultes. 12 chaînes 
sont vendues à l’unité.  

Le bouquet de 1er niveau de télévision en très haut débit fixe compte environ 120 chaînes de 
télévision. Hormis les offres de Canal+ Distribution et de Numericable, 6 bouquets optionnels 
peuvent compléter l’offre de 1er niveau : 1 bouquet multithématique, 1 bouquet de chaînes 
musicales, 1 bouquet de cinéma éventuellement augmenté de chaînes pour adultes, 
1 bouquet réservé aux adultes, 1 bouquet de chaînes étrangères. Ces bouquets contiennent 
au mieux autant de chaînes que leur équivalent en ADSL mais leurs prix sont identiques. 
5 chaînes sont vendues à l’unité dans les offres en très haut débit fixe.  

Numericable propose trois bouquets distincts aux abonnés de Bouygues Telecom à une 
offre triservice en très haut débit fixe : leur prix mensuel varie de 10 à 58 euros. A l’instar des 
offres de Numericable destinées à ses abonnés utilisant son réseau, ces bouquets peuvent 
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être complétés par six bouquets optionnels, au prix unitaire mensuel de 10 euros, et des 
chaînes à l’unité. 

 
1.1.1.2 Edition des chaînes de télévision payante  

Au 31 décembre 2011, on dénombre 151 services de télévision payants autorisés ou 
conventionnés établis en France9, dont 136 sont effectivement diffusés en France 
métropolitaine. 

Les chaînes des thématiques « sport » et « cinéma » sont les plus nombreuses, suivies par 
les chaînes musicales et documentaires. 

Parmi ces 136 chaînes, 81 sont éditées par des groupes audiovisuels français (Canal+, AB, 
TF1, Lagardère, M6, Orange, AEF, France Télévisions), 44 par des sociétés 
« indépendantes »10 et onze par des groupes internationaux (Disney, MTV, 
Altice/Numericable, NBC Universal et Fox). 

La part d’audience des chaînes payantes hors la chaîne Canal+11 s’est établie à 11,7% 
auprès de l’ensemble de la population12 en 2011 et à 28,7% auprès des abonnés au câble 
ou à CanalSat13. Individuellement, leur audience n’est pas mesurée auprès de l’ensemble de 
la population mais uniquement auprès des personnes recevant une offre élargie de 
télévision. De septembre 2011 à février 2012, leurs parts d’audience auprès des abonnés au 
câble ou à CanalSat s’échelonnaient entre 1,5% pour TV Breizh jusqu’à des niveaux 
inférieurs à 0,1%. 

La chaîne Canal+ recueille une audience beaucoup plus importante que les autres chaînes 
payantes. Cet écart s’explique en partie par les audiences élevées réalisées par la chaîne 
pendant ses plages en clair. De septembre 2011 à février 2012, la chaîne Canal+ a ainsi 
recueilli une PdA de 5,2% auprès des abonnés au câble ou à CanalSat, loin devant TV 
Breizh, la première des autres chaînes payantes selon la part d’audience, à 1,5%. Les 
déclinaisons de Canal+ ont réalisé une part d’audience comprise entre 0,7% (Canal+ 
Cinéma) et 1,2% (Canal+ Sport) durant la même période. Auprès de l’ensemble de la 
population, la chaîne Canal+ a atteint une part d’audience de 3,1% en 2011, ce qui la situe 
derrière toutes les autres chaînes hertziennes « historiques » à l’exception d’Arte et derrière 
les deux premières « nouvelles » chaînes de la TNT selon la part d’audience, TMC et W9.  
 
1.1.1.3 Nouveaux modes de consommation 

De nombreuses offres de télévision payante par abonnement permettent aujourd’hui l’accès 
sans surcoût à des services de télévision de rattrapage, disponibles sur différents supports : 
l’ordinateur, la télévision et les écrans mobiles.  

Le visionnage « en rattrapage » de programmes audiovisuels, qu’ils aient été diffusés sur 
des services gratuits ou conditionnés par un abonnement, est une pratique de plus en plus 
répandue en France. Selon l’institut Médiamétrie, à la fin de l’année 2011, 31,5% des 
Français de plus de 15 ans, soit 16 millions de personnes, auraient déjà regardé au moins 
une fois un programme grâce à la télévision de rattrapage.  
 
                                                 
9 Dix sont autorisés et 141 conventionnés. Ne sont pas décomptées ici les 60 chaînes soumises au régime de la déclaration. 
Ces chaînes sont celles qui n’utilisent pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et dont le budget 
annuel est inférieur à 150 000 euros. 
10 Dans sa décision C2006-02 du 30 août 2006, relative à une concentration dans le secteur de la télévision, le ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie a défini les Chaînes Indépendantes de la manière suivante : 
« les chaînes de télévision conventionnées par le CSA en langue française (hors services interactifs, téléachat et radios) qui ne 
sont pas contrôlées directement ou indirectement : 
i) par les sociétés actionnaires de la Nouvelle Entité détenant au moins 5 % de son capital, (ci-après désignées les Chaînes 
Adossées), ou, 
ii) par les sociétés liées à la Nouvelle Entité par des contrats-cadre ou Output Deals. » 
11 Ses déclinaisons, Canal+ Cinéma, Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Sport, sont en revanche incluses. 
12 Individus de plus de 4 ans équipés de téléviseurs. 
13 Source : Médiamétrie, Médiamat annuel 2011 et Médiamat’Thématik, septembre 2011 – février 2012. 
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Millions de personnes ayant regardé au moins une fo is un programme en télévision de 
rattrapage 
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Source : Médiamétrie, Global TV 
 
Si l’ordinateur est, selon l’institut Médiamétrie, le premier support de la télévision de 
rattrapage, le téléviseur progresse rapidement, sous les effets combinés de l’augmentation 
de la pénétration du DSL dans les foyers et du déploiement des offres de télévision de 
rattrapage. 
 
1.1.2 Vidéo à la demande  
 
Comme la télévision de rattrapage, les services de vidéo à la demande sont disponibles sur 
différents supports : l’ordinateur, la télévision et les écrans mobiles.  

Le marché français de la vidéo à la demande a émergé en octobre 2005 avec le lancement 
du service Canal Play, suivi par TF1 Vision au mois de novembre 2005. C’est à partir de 
2007, année de lancement des offres sur les réseaux gérés, qu’il a commencé à croître de 
façon significative.  

L’usage de la vidéo à la demande est en pleine expansion dans les foyers français. Ainsi, 
selon l’institut Médiamétrie, le nombre d’individus ayant regardé au moins une fois une vidéo 
à la demande payante aurait doublé entre septembre 2010 et septembre 2011, passant de 
4,2 à 8,6 millions de personnes14. 

En 2011, la valeur du marché français de la vidéo à la demande atteindrait environ 
200 millions d’euros qui se répartiraient en 84% pour la vidéo à la demande à l’acte, 14% 
pour la vidéo à la demande par abonnement et 2% pour la vente15.  

A la différence de la télévision de rattrapage, les visionnages sur le téléviseur offerts par les 
réseaux « gérés » réuniraient près de 90% de ce chiffre d’affaires. Par ailleurs, le cinéma 
domine largement les autres genres audiovisuels avec environ 70% des consommations. 

Si l’on compte aujourd’hui plus de 60 éditeurs de services de vidéo à la demande, les offres 
de vidéo à la demande par abonnement sont aujourd’hui beaucoup moins nombreuses.  
 

                                                 
14 Source : Médiamétrie, Vidéo 360, sur la population d’étude des internautes de plus de 13 ans. 
15 Le marché de la VoD en France (Baromètre VoD GfK-NPA) - Etat des lieux, Tendances clés pour 2012. 
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1.2 Présentation des activités d’édition et de dist ribution du groupe Canal Plus 
 
1.2.1 L’édition de chaînes de télévision  

Le groupe Canal Plus édite la chaîne premium Canal+ et ses quatre déclinaisons, la chaîne 
premium TPS Star, une vingtaine de chaînes thématiques, deux services de paiement à la 
séance, des services de télévision de rattrapage (TVR), de vidéo à la demande (VàD) à 
l’acte et par abonnement.  

La chaîne Canal+ est désormais toujours commercialisée avec ses quatre déclinaisons, à un 
prix qui est le même quel que soit le support de diffusion (39,90 euros). L’abonné a, sans 
surcoût, accès au service de télévision de rattrapage « Canal+ à la demande ».  

Les chaînes thématiques éditées par le groupe Canal Plus sont proposées aux abonnés 
dans les offres CanalSat qui comprennent également des chaînes éditées par des tiers pour 
lesquelles le groupe Canal Plus a acquis des droits de distribution. Certaines chaînes 
thématiques éditées par le groupe Canal Plus16 sont également proposées dans les offres de 
distributeurs tiers conformément aux engagements de mise à disposition de chaînes pris par 
le groupe auprès des autorités de concurrence17. 

Les chaînes optionnelles (Foot+ et Rugby+) sont proposées à la fois aux abonnés aux 
chaînes Canal+ et à CanalSat. 

L’annexe 1 du présent avis est consacrée à l’historique du groupe Canal Plus.  
 
1.2.1.1 Les chaînes premium   

Dès son lancement, Canal+ a proposé un modèle de chaîne payante comprenant des 
contenus exclusifs et réservés aux abonnés, ainsi que des programmes en clair composés 
de magazines et d’émissions d'information et de divertissement18.  

Le groupe Canal Plus a créé quatre déclinaisons de la chaîne Canal+ : Canal+ Cinéma19, 
Canal+ Sport20, Canal+ Décalé21 et Canal+ Family22. Elles diffusent environ 70% de 

                                                 
16 Il s’agit des chaînes suivantes : Ciné+ Star, Ciné+ Club, Ciné+ Classic, Ciné+ Famiz, Sport+, Piwi+ Télétoon+ et Jimmy). 
17 Notamment : C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la 
société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante. 
18 La chaîne Canal+ est autorisée, depuis sa création, à diffuser des programmes en clair (le matin, à la mi-journée et en avant-
soirée) dans la limite de 25% de sa durée quotidienne de diffusion. Les principales émissions diffusées en clair sont "Le Grand 
Journal", "L'Effet Papillon", "La Matinale", "Dimanche+", "Le Canal Football Club" et "Les Guignols de l'Info". Sur l'ensemble de 
l'année 2010, les programmes en clair de la chaîne Canal+ ont eu une part d'audience de 4,7% en France métropolitaine. En 
particulier, sur la tranche horaire de l'avant-soirée, "Le Grand Journal" réalise en moyenne chaque soir une part d'audience de 
7,5%, réunissant jusqu'à plus de 2 millions de téléspectateurs, "Les Guignols de l'Info" réalisant une part d'audience de 8,3% en 
moyenne chaque soir et réunissant jusqu'à environ 2,5 millions de téléspectateurs.  
19 Canal+ Cinéma complète l'offre cinéma de la chaîne Canal+ avec une offre de films récents et en première exclusivité. Elle 
diffuse près de 500 films par an, propose des émissions spécialisées et diffuse des courts métrages.  
20 Canal+ Sport est la déclinaison la plus regardée des Chaînes Canal+. Elle diffuse une vingtaine de disciplines sportives et 
retransmet chaque année environ 70 événements sportifs. En 2010, elle a diffusé 4 500 heures de programmes sportifs (51% 
du temps d'antenne). La chaîne permet aux abonnés de suivre l'intégralité des compétitions (à l'exception de la Ligue 1) en 
complément des matches ou tournois diffusés par la chaîne Canal+ (Ligue des Champions et championnats européens de 
football, Top 14, tournois de tennis, Coupe du Monde de football, etc.). Chaque week-end, Canal+ Sport diffuse entre six et sept 
matches parmi les plus belles affiches des championnats de football anglais, italien et espagnol. La chaîne retransmet 
également des compétitions sportives événementielles (Championnats du monde de handball). Enfin, elle propose des 
disciplines telles que les championnats américains de basketball, de hockey et de football, ou du golf. Ses abonnés ont 
également accès à des magazines sportifs exclusifs (« Les Spécialistes », « Onze d'Europe », « Canal NBA », etc.). Canal+ 
Sport diffuse certains programmes en clair.  
21 Canal+ Décalé propose principalement les programmes phares de la chaîne Canal+ à des jours et heures alternatifs afin de 
permettre aux abonnés de suivre leurs programmes en dehors des horaires de la grille classique de la chaîne Canal+, dont 
certains en clair. En complément des rediffusions, Canal+ Décalé propose des programmes inédits (« L'Intégrale du Zapping », 
« L'Intégrale des Guignols », les « Marathons des Séries »).  
22 Canal+ Family diffuse chaque jour, aux heures de grande écoute, des films adressés au grand public (près de 300 œuvres 
cinématographiques par an, dont 80 spécifiques à Canal+ Family). Elle propose par ailleurs, en dehors des horaires scolaires, 
trois grandes plages d'animation destinées aux 6-12 ans (dessins animés, émissions, documentaires), ainsi que des séries 
exclusives. 



 10 

programmes issus de la programmation de la chaîne Canal+ et disposent d’environ 30% de 
programmes spécifiques à leur ligne éditoriale23. 

La chaîne Canal+ s'est initialement positionnée autour de deux axes éditoriaux majeurs : le 
cinéma et le sport. Elle a ensuite évolué vers un modèle éditorial généraliste, en intégrant 
une offre plus large que ces thématiques. Les programmes de la chaîne premium sont 
aujourd'hui organisés autour de six axes éditoriaux24 : le cinéma25, le sport26, la fiction 
télévisuelle27, les documentaires et magazines, ainsi que l’information28, la musique, le 
spectacle et le divertissement.  

La part consacrée au cinéma n’a cessé de diminuer depuis 2006 passant de 42% du temps 
de programmation total du service à 35 % en 2010, soit 582 heures de cinéma en moins. 
Cette moindre diffusion de cinéma s’est accompagnée d’une augmentation significative de la 
part de la programmation consacrée à la fiction télévisuelle (dont l’animation) : elle 
représentait en 2007, 16,5% de la programmation et occupe en 2010 21% du temps 
d’antenne, soit 420 heures supplémentaires.  
 
1.2.1.2 Les chaînes thématiques et gratuites 

Les chaînes de cinéma :  l’offre Ciné+ se décline autour de sept chaînes distinctes et donne 
accès à plus de 2000 films par an : Ciné+ Premier29, Ciné+ Frisson30, Ciné+ Émotion31 Ciné+ 
Famiz32, Ciné+Star33, Ciné+ Club34 et Ciné+ Classic35.  

Les chaînes de sport :  Avec deux chaînes thématiques consacrées au sport (InfoSport+ et 
Sport+), le groupe Canal Plus dispose de contenus complémentaires.  

La chaîne InfoSport+ est une chaîne d'information sportive continue.  

La chaîne Sport+ propose environ soixante disciplines sportives (principalement du football, 
du rugby, du tennis, du basketball, du handball et du golf). Les programmes de Sport+ sont 
complémentaires de ceux des autres chaînes sportives du groupe Canal Plus (notamment 
les chaînes Canal+ et Canal+ Sport). Les programmes phares de la chaîne Sport+ sont les 

                                                 
23 L’article 23 de la convention conclue entre le CSA et la société Canal+, en application de l’article 14° de l’article 28 de la loi 
du 30 septembre 1986 modifiée, dispose que « dans la limite d’un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de 
Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport peut être composée de programmes différents du programme 
principal ».  Pour l’année 2010, Canal+ Décalé a programmé 11% de programmes différents du programme principal Canal+ 
« premium », Canal+ Cinéma, 29%, Canal+ Sport, 33,3% et Canal+ Family, 33%. Source : « Bilan de la société Canal+ - année 
2010 », CSA.   
24 Source : « Bilan de la société Canal+ - année 2010 », CSA.  
25 La chaîne Canal+ a diffusé environ 360 films diffusés en 2010, dont une majeure partie en première exclusivité. Elle propose 
des films français et étrangers, dont une trentaine de films inédits par mois.   
26 La chaîne Canal+ propose une diversité de programmes et de sports et diffuse des disciplines majeures (football, rugby 
tennis…) de manière régulière tout au long de l'année. En matière de football, Canal+ propose sur ses différents programmes la 
Ligue 1, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Premier League anglaise, la Liga espagnole, et la Série A italienne. En 
complément, des émissions, telles que « Canal Football Club », « Jour de Foot » et « L'Équipe du Dimanche », proposent des 
analyses de ces événements sportifs. Concernant le rugby, la chaîne Canal+ propose les rencontres du championnat français 
du Top 14, de la coupe d'Europe de rugby, du Tri-nations et du Super 15. Concernant le tennis, la chaîne Canal+ diffuse en 
particulier Wimbledon, ainsi que les principaux tournois de l'ATP World Tour 250. La chaîne Canal+ diffuse également des 
disciplines et des compétitions sportives moins fédératrices (handball, sports américains, golf, voile, etc.), ainsi que des 
événements sportifs majeurs (Coupe du Monde de football, Coupe du monde de rugby).  
27 La chaîne propose en première exclusivité des séries américaines (24 Heures Chrono, Desperate Housewives, Damages). 
Elle propose également, sous son label "Création Originale", des séries françaises exclusives telles que Mafiosa, Braquo, 
Engrenages ou encore Maison Close et des coproductions internationales telles que Carlos, les Borgia et XIII.  
28 La chaîne propose des journaux télévisés quotidiens produits par la rédaction de la chaîne i>Télé. Son offre porte sur 
l'actualité générale ("La Matinale"), l'actualité internationale ("L'Effet Papillon") et les enquêtes ("Spécial Investigation"). 
Les émissions de divertissement sont qualifiées de « marque de fabrique » de la chaîne Canal+ ("Le Grand Journal", "Les 
Guignols de l'Info", "Le Petit Journal", "SAV des Émissions").  
29 Cette chaîne propose une offre généraliste de cinéma récent et de divertissement. Sa grille de programmes est composée de 
« blockbusters », de films de découverte et de films inédits. 
30 Cette chaîne propose une gamme de films d'actions, de thrillers, de films policiers, de films d'horreur et de films fantastiques. 
31 Cette chaîne propose des films romantiques, des mélodrames, des sagas hollywoodiennes et des comédies. 
32 Cette chaîne diffuse des comédies, des films d'aventure ou des longs métrages d'animation. 
33 Cette chaîne est centrée sur les grandes figures du cinéma et a pour vocation de faire redécouvrir les films des années 1980 
et 1990. 
34 Cette chaîne diffuse des films de tous les genres, de toutes les nationalités et de toutes les époques. 
35 Cette chaîne diffuse des classiques du cinéma des années 1920 aux années 1970. 
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compétitions internationales de l'équipe de France de basketball, le Championnat de France 
de basketball (Pro A) et la Coupe d'Europe des clubs de basketball (Euroligue), la deuxième 
division du championnat de France de rugby (Pro D2) et la Coupe d'Europe des clubs de 
handball (Ligue des Champions). 

Les chaînes de documentaires :  la chaîne Planète+ est entièrement consacrée au 
documentaire. La société Planète édite également quatre autres chaînes documentaires aux 
thématiques spécifiques : Planète+ No Limit (documentaires d'action et de divertissements) ; 
Planète+ Thalassa (voyage et monde maritime36); Planète+ Justice (monde judiciaire). La 
chaîne Seasons est consacrée à la chasse, la pêche, la nature, la ruralité et la sauvegarde 
des espaces naturels.  

Les chaînes de divertissement et d'art de vivre : la chaîne Jimmy propose une gamme de 
séries et de films. La chaîne Comédie+ propose une programmation centrée sur l'humour, 
avec des spectacles, des films et des séries étrangères ou françaises. Cuisine+ aborde tout 
l'univers de la cuisine. Enfin, Maison+ est une chaîne consacrée à la maison et au jardin.  

Les chaînes jeunesse : la chaîne Télétoon+ s'adresse aux enfants entre 6 et 10 ans. La 
chaîne Piwi+ s'adresse aux enfants entre 3 et 6 ans. 

Les chaînes de paiement à la séance :  en complément des chaînes Canal+ et des chaînes 
thématiques de CanalSat, le groupe Canal Plus édite des chaînes optionnelles permettant 
de visionner des programmes à la carte : Foot+37, Rugby+38 et Ciné+39.  

Les chaînes gratuites  : outre la chaîne Canal+, qui est autorisée à diffuser des plages en 
clair, le groupe Canal Plus édite la chaîne d’information en continu i>Télé.  

Les services de télévision de rattrapage :  les services « Canal+ à la demande » et 
« CanalSat à la demande » sont proposés gratuitement aux abonnés. Le service est 
disponible sur téléviseur, ordinateur et équipements mobiles (téléphones mobiles et 
tablettes).  

 
1.2.2 La distribution des offres  
 
1.2.2.1 Les offres de télévision payante  
 
Les offres CanalSat 40 proposent la quasi totalité des chaînes thématiques françaises et 
l’essentiel des grandes chaînes européennes.  

Les offres Canalsat sont construites autour du bouquet  « Les Thématiques » et de packs 
complémentaires (packs « Famille », « Sport », « Cinéma », etc.). Chacune des thématiques 
du bouquet s'organise autour d'une ou plusieurs chaînes exclusives dont la notoriété et la 
qualité rassemblent un large nombre d'abonnés ou de clients potentiels autour d'un thème 
spécifique. 

Le groupe Canal Plus sélectionne des chaînes éditées par des tiers auprès desquels il 
achète les droits de distribution sur une base exclusive (60 chaînes en 2010)41 ou non 

                                                 
36 Contrairement aux autres chaînes Planète contrôlées à 100 % par la société multithématiques, Planète Thalassa est 
contrôlée par le groupe Canal Plus avec une participation minoritaire de France Télévisions.  
37 Foot+ permet aux abonnés de visionner en exclusivité un ou plusieurs matches de la journée de championnat français de 
Ligue 1 et des compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa), ainsi que des émissions d’analyse de ces 
matches, dans le cadre d'un abonnement mensuel (Foot+ Season) ou d'un achat à la carte. Foot+ comptait plus d’un million 
d’abonnés à fin 2010. 
38 Rugby+ permet aux abonnés de suivre en exclusivité un ou plusieurs matches de la journée du championnat français de 
rugby du Top 14, ainsi que des émissions d’analyse de ces matches, dans le cadre d'un abonnement mensuel (Rugby+ 
Season) ou d'un achat à la carte (Rugby+ à la carte). 
39 Ciné+ permet aux abonnés par satellite des chaînes Canal+ ou de CanalSat de visionner des films à la carte. 
40 A l’exception du « Mini Pack » de TNT payante. 
41 Les principales chaînes pour lesquelles le groupe Canal Plus détient des droits de diffusion en exclusivité (hors câble) sont 
les suivantes (en-dehors des chaînes éditées par le Groupe) : Voyage, 13ème Rue, MTV, National Geographic Channel, 
Disney Cinémagic, Nickelodeon et Canal J.  
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exclusive (250 chaînes en 2010).  En France métropolitaine, il a consacré un montant de 359 
millions d'euros au titre des redevances des chaînes de tiers en 201042. 

Les principaux éditeurs de chaînes auprès desquels le groupe Canal Plus achète des droits 
de distribution de chaînes de télévision43 sont TF1 (Eurosport, LCI, TV Breizh, Ushuaia TV et 
Histoire), Lagardère (Canal J, Tiji, June, Mezzo et MCM et ses déclinaisons), Disney (Disney 
Channel, Disney Cinémagic, Disney Junior, Disney XD), M6 (Paris Première, les 
déclinaisons musicales M6 et Teva), TF1 et M6 (Série Club et TF6), Viacom (MTV, 
Nickelodéon et Game One), Fox (Voyage et National Geographic Channel), Turner 
(Boomerang, TCM et Cartoon Network), NBC Universal (13ème Rue et Syfy) et Groupe AB 
(RTL9, AB Moteurs, CineFX etc.). 

L’offre s’organise autour de plusieurs formules d’abonnement.  

Le premier niveau d’abonnement, à 23,90 euros (hors location du décodeur « le Cube » avec 
disque dur, loué 6 euros par mois), comprend 230 chaînes et services que l’on peut 
compléter par des packs organisés notamment autour des thématiques « cinéma » (dix 
chaînes cinéma pour 8 euros par mois dans le « pack Cinéma » et quinze chaînes pour 
15 euros par mois dans le « pack Grand Cinéma »), « famille » (treize chaînes jeunesse ou 
musicales pour 8 euros par mois) et « sport » (treize chaînes pour 8 euros par mois), 
« horizons » (10 chaînes documentaires pour 15 euros par mois), mais aussi le pack 
« Frissons » (12 chaînes musicales, documentaires et érotiques pour 12 euros par mois) ou 
le pack « + 18 ans » (6 chaînes adultes pour 16 euros par mois).  

Douze chaînes supplémentaires sont proposées à l’unité. « Tout CanalSat », comprenant les 
six packs et toutes les chaînes à la carte, est proposé à 59,90 euros par mois (53,90 euros 
sans les chaînes adultes). Les abonnés peuvent également avoir accès au service de 
télévision de rattrapage « CanalSat à la demande », soit sur téléviseur soit sur un ordinateur. 
Les versions HD des chaînes diffusées sont incluses dans l’abonnement.  

L’offre « Les chaînes Canal+ »  est la nouvelle dénomination de l’offre Canal+ depuis le 
8 novembre 2011. Cette offre donne accès aux chaînes Canal+, Canal+ Sport, Canal+ 
Cinéma, Canal+ Family et Canal+ Décalé. Elle est commercialisée sur la TNT44, le satellite, 
le câble, l’ADSL et les réseaux en très haut débit fixe FTTx pour 39,90 euros par mois (hors 
location du décodeur « le Cube » avec disque dur, loué 6 euros par mois).  

Cet abonnement comprend l’accès au service de télévision de rattrapage « Canal+ à la 
demande » ainsi que la possibilité pour l’abonné de visionner les chaînes Canal+ sur une 
large palette d’écrans (2ème poste de télévision, Xbox, ordinateur, tablette ou smartphone).  

Le groupe Canal Plus propose également à ses clients professionnels des offres de 
télévision payante. Il se positionne sur quatre segments du marché des lieux 
d'hébergement : les hôtels, les hôpitaux et les cliniques, les maisons de retraite et les 
établissements pénitentiaires. Le groupe propose trois formules d'abonnement pour ces 
catégories de clients45. Le groupe Canal Plus est également présent sur le marché des lieux 
accueillant du public, tels que les bars et restaurants, les boutiques et magasins ou encore 
les points PMU. Il propose sur ce marché cinq formules d'abonnements46. 
                                                 
42 Canal + France, Document de base transmis à l’Autorité des marchés financiers, 17 février 2011. 
43 Les contrats d'acquisition de droits de diffusion de ces chaînes sont généralement conclus pour des durées pluriannuelles 
(trois ans en moyenne) et prévoient notamment (i) les modes de diffusion couverts (satellite, câble, ADSL, etc.), (ii) la nature et 
les engagements de programmes de la chaîne, (iii) l'exclusivité (par plateforme de diffusion), (iv) les territoires couverts et (v) le 
prix (redevance proportionnelle ou forfaitaire). Ces contrats définissent également le niveau d'offre dans lequel la chaîne 
distribuée a vocation à s'insérer, offre basique accessible à tous les abonnés, ou offre optionnelle et thématique, type "pack 
famille" ou encore "pack cinéma". 
44 Les abonnés TNT ont accès aux chaînes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport sur leur téléviseur ; les chaînes Canal+ 
Décalé Canal+ Family et Canal+ à la demande sont disponibles sur PC et Xbox. 
45 Les formules sont les suivantes : (i) un abonnement uniquement à la chaîne Canal+ et ses déclinaisons Canal+ Cinéma et 
Canal+ Sport, (ii) un abonnement sur mesure composé uniquement de chaînes proposées dans les bouquets thématiques de 
CanalSat et (iii) un abonnement couplé comprenant la chaîne Canal+ et ses déclinaisons Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ainsi 
que les chaînes commercialisées à l'unité choisies parmi les bouquets proposés par CanalSat.  
46 Les formules sont les suivantes : (i) une offre dédiée principalement au football (BarSat Sport Foot+), (ii) une offre dédiée 
principalement au rugby (BarSat Sport Rugby+), (iii) une offre dédiée principalement à la musique (BarSat Vibration), (iv) une 
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1.2.2.2 Les offres de vidéo à la demande 

Le groupe Canal Plus propose, depuis 2005, un service de VàD (CanalPlay) accessible sans 
abonnement et disponible directement sur le téléviseur par le câble (Numericable), le 
satellite (avec les décodeurs connectés) et l'ADSL (Free et Bouygues) et également sur 
ordinateur par le site Internet www.canalplay.fr. CanalPlay est par ailleurs accessible à partir 
des consoles de jeux (PSP et Xbox360) et sur certains téléviseurs et lecteurs blu-ray de LG 
et Thomson. CanalPlay propose aujourd'hui près de 8 500 programmes, dont environ 4 000 
films.  

A la fin de l’année 2011, le groupe Canal Plus a lancé le service CanalPlay Infinity, qui est un 
service de VàD par abonnement.  

Par ailleurs, le groupe Canal Plus édite des sites web (Canalstreet.fr) sur lesquels des 
programmes courts diffusés sur les chaînes du groupe Canal Plus sont disponibles.  
 
1.2.2.3 Les réseaux de vente 

Le groupe Canal Plus commercialise ses offres selon un modèle d'auto-distribution (voir 
Annexe 2  du présent avis) et par l'intermédiaire, soit de ses propres canaux de distribution, 
soit de ceux de ses partenaires. Quels que soient la plateforme de diffusion ou le point de 
vente utilisé, la relation avec les clients est directement et exclusivement gérée par le groupe 
Canal Plus (activation des droits, paiement de l’abonnement, résiliation, etc.). 

Ainsi, le groupe gère seul sa base d'abonnés, à laquelle ses partenaires commerciaux n'ont 
pas accès. En 2010, les trois quarts des nouveaux abonnés ont été recrutés par 
l'intermédiaire des canaux directs47 du groupe (appels téléphoniques, site Internet, télévision 
interactive, vente à domicile), contre un quart pour les canaux indirects48. Cette répartition du 
mode de recrutement s'est inversée au cours des dernières années, puisqu'en 2006 la 
majorité des nouveaux abonnés (54%) était recrutée par l'intermédiaire des canaux 
indirects49. 

Le groupe Canal Plus a également conclu des partenariats techniques et commerciaux avec 
les différentes plateformes de distribution, permettant aux clients de ses partenaires d'avoir 
accès aux offres. Il a ainsi conclu des accords avec les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) 
Free, SFR, Orange, Bouygues Telecom et Darty pour la distribution de ses offres par ADSL 
et très haut débit fixe, avec Numericable et Vialis pour la distribution par réseau câblé, avec 
Orange et SFR pour la distribution par satellite et TV Numeric pour la TNT. En outre, les 
offres du groupe Canal Plus sont également accessibles aux détenteurs de consoles de jeu 
Xbox qui souscrivent à l’abonnement « Live Gold ». 

 

                                                                                                                                                         
offre dédiée aux courses hippiques (BarSat Passion) et (v) une offre complète regroupant toutes les offres précédentes (BarSat 
Super Champion). 
47 Le groupe Canal Plus a mis en place plusieurs canaux directs de distribution de ses offres. Les clients peuvent souscrire à un 
abonnement en passant directement par l'interface interactive de leur téléviseur. Ils peuvent également s'orienter vers le Centre 
de Relation Clients en appelant le numéro court (3910). En outre, les clients peuvent directement souscrire un abonnement via 
le site Internet www.lesoffrescanal.fr et les abonnés peuvent compléter leur abonnement, souscrire à des services et options 
supplémentaires, par l'intermédiaire de l'interface "espace client" des sites Internet www.canalplus.fr et www.canalsat.fr. Le 
groupe dispose également d'équipes de commerciaux dédiées qui se déplacent sur le terrain, faisant de la vente à domicile. 
48 Le groupe Canal Plus dispose de partenariats commerciaux lui permettant de distribuer ses offres sur les différentes 
plateformes de diffusion par l'intermédiaire de points de vente. Les offres sont ainsi disponibles dans près de 7 000 points de 
vente de partenaires en France métropolitaine, dont 3 500 magasins dits traditionnels et grossistes, 1400 magasins de grande 
distribution généralistes (Carrefour, Auchan, etc.) ou spécialisés (Darty, Boulanger, etc.) et 2 000 magasins de FAI. Une équipe 
d'une quarantaine de commerciaux visite ces magasins et fait la promotion des offres.  
49 Canal + France, Document de base transmis à l’Autorité des marchés financiers, 17 février 2011, p.82. 
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1.3 Compétences du Conseil  
 
L’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 impose en particulier au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel :  

• d’assurer l'égalité de traitement ;  

• de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non 
discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de 
communications électroniques, conformément au principe de neutralité 
technologique ;  

• de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la 
production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à 
l'illustration de la langue et de la culture françaises ;  

• de veiller au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la 
numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des 
distributeurs de services. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit favoriser le développement de la concurrence dans 
les secteurs de la télévision et de la radio50.  

Dans le cadre de l’autorisation des services de radio et de télévision, le Conseil est tenu 
d’accorder les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard 
des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression 
socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position 
dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence51.  

De même, les conventions conclues entre le CSA et les opérateurs autorisés doivent fixer 
les règles particulières applicables au service, en tenant compte de l'étendue de la zone 
desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de 
traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun 
d'eux ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. 

Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de règlement de différends, le CSA est 
également amené à trancher des litiges opposant les distributeurs et les éditeurs de services 
de télévision qui peuvent avoir des conséquences sur le développement de la concurrence52. 
Depuis la réalisation de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite, le Conseil a été saisi 
à plusieurs reprises de demandes concernant des pratiques du groupe Canal Plus en 
matière de rémunération des chaînes, de numérotation des chaînes et de diffusion 
hertzienne des chaînes payantes53. 

Dans le cadre du contrôle des concentrations exercé par l’Autorité de la concurrence, 
lorsqu’une opération concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur 
de services de radio et de télévision fait l’objet d’un examen approfondi en application du 
dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence 
doit recueillir l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.  

A cet égard, le 23 mai 2006, le Conseil a rendu un premier avis portant sur la prise de 
contrôle exclusif des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et 
Groupe Canal Plus.  

                                                 
50 Par exemple, l’article 17 de la loi dispose que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au 
Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision. Il est habilité à saisir les 
autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des 
concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis ». 
51 Article 28 de la loi du 30 septembre 1986. 
52 Article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986. 
53 Voir notamment la décision du CSA n° 2007-471 du 1 7 juillet 2007 – Voyage c/CanalSat. 
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Le 28 septembre 2009, il a adopté un avis relatif à la demande d’avis de l’Autorité de la 
concurrence portant sur l’acquisition des chaînes TMC et NT1 par le groupe TF1.  

Le 27 mai 2010, il a rendu un avis à l’Autorité de la concurrence sur l’exécution des 
engagements pris en application de la décision du ministre chargé de l’économie du 
30 août 2006 autorisant l’acquisition des sociétés TPS et Canal Satellite par les sociétés 
Vivendi Universal et le groupe Canal Plus.  

De même, l’Autorité de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel 
sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la 
télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.  

Depuis 2008, le Conseil a rendu une série d’avis relatifs à des saisines relatives à des 
pratiques du groupe Canal Plus54. Il a également rendu des avis relatifs à des saisines de 
l’Autorité de la concurrence introduites par le groupe Canal Plus et relatives à des pratiques 
du groupe France Télécom55 et de la Ligue de Football Professionnel56. 

Le Conseil poursuit l’objectif de favoriser la diversité et la qualité des offres de services 
audiovisuels payants. Il souhaite également que ces offres soient commercialisées auprès 
des abonnés à des prix modérés, tout en garantissant la pérennité du système français de 
financement de la création. 

                                                 
54 Avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel  en date du 4 septembre 2008 en réponse à une demande du Conseil de la 
concurrence portant sur les pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante. 
Avis n° 2010 – 06 du 8 avril 2010 à l’Autorité de l a concurrence sur la saisine présentée par la société France Télécom et 
relative à des pratiques anticoncurrentielles reprochées aux sociétés Vivendi Universal, Groupe Canal+, Canal+ Distribution et 
Canal+ France.  
55 Avis n° 2010-02 du 26 janvier 2010 rendu à l’Autor ité de la concurrence  sur la saisine présentée par les sociétés Neuf 
Cegetel et Groupe Canal+ et relative à des pratiques d’entente et d’abus de position dominante reprochées au groupe France 
Télécom et à la Ligue de Football Professionnel. 
56 Avis n° 2010-17 du 13 juillet 2010 à l’Autorité de  la concurrence sur la saisine présentée par les sociétés Canal+ France et 
Canal+ relativement à des pratiques d’entente et d’abus de position dominante reprochées à la Ligue de Football Professionnel. 
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2 Les marchés concernés par l’opération 

Les développements du présent avis relatifs à la définition des marchés concernés portent 
sur des questions de définition de marché que le Conseil considère comme nouvelles, sur 
des questions de définition qui ont été laissées ouvertes par le ministre de l’économie en 
2006, ainsi que sur des définitions de marchés dont la pertinence pourrait, selon le Conseil, 
ne plus être aujourd’hui avérée.  

Les développements ci-après portent successivement sur les marchés amont de l’acquisition 
de droits, les marchés intermédiaires de l’édition et de la commercialisation de chaînes 
payantes, les marchés aval de la distribution de services audiovisuels. 
 
2.1 Les marchés amont 

En 2006, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie avait défini, s’agissant des 
films et des séries, les marchés amont de l’achat de droits relatifs aux :  

• films américains récents pour l’exploitation en vidéo à la demande (VàD) ;  

• films d’expression originale française (EOF) récents pour l’exploitation en VàD ; 

• films américains récents pour l’exploitation en paiement à la séance (PPV pour Pay 
Per View);  

• films EOF récents pour l’exploitation en paiement à la séance ;  

• films américains récents pour la télévision payante ;  

• films EOF récents pour la télévision payante ;   

• séries américaines récentes ; 

• films de catalogue pour tout type de « chaîne » (gratuite, payante, de paiement à 
l’acte). 

En matière de droits sportifs, il a retenu les marchés suivants : 

• droits acquis pour une diffusion en paiement à l’acte ; 

• droits relatifs à la Ligue 1 pour une diffusion autre que sur une chaîne de paiement à 
l’acte ;  

• droits autres que ceux relatifs à la Ligue 1 portant sur les compétitions régulières de 
football qui ont lieu chaque année et auxquelles participent des équipes françaises 
(pour une diffusion hors paiement à l’acte) ; 

• droits relatifs aux championnats de football étrangers les plus attractifs (hors 
paiement à l’acte) ;  

• droits relatifs aux autres compétitions de football (hors paiement à l’acte) ;  

• droits relatifs aux événements d’importance majeure autre que footballistiques (hors 
paiement à l’acte);  

• droits relatifs aux compétitions sportives, autres que footballistiques et hors 
événements d’importance majeure (hors paiement à l’acte). 

 
Le ministre de l’économie avait également considéré que le marché des programmes de 
stock et le marché des programmes de flux étaient concernés. Enfin, il a défini un marché 
global de l’acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels destinés à la 
téléphonie. 

Les développements ci-après portent sur les marchés concernés par l’achat de droits 
destinés à une diffusion sur un terminal mobile, de droits relatifs à la télévision de rattrapage, 
de droits relatifs aux films et aux séries et de droits sportifs.  
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2.1.1 Les marchés concernés par l’achat de droits d estinés à une diffusion sur un 
terminal mobile 

Dans sa décision de 2006 autorisant l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite, le 
ministre de l’économie avait défini, compte tenu de son caractère émergent, un marché 
global des droits pour la téléphonie, alors que les droits destinés à une diffusion sur des 
télévisions par des plateformes fixes (satellite, TNT, ADSL, câble) furent segmentés en 
plusieurs marchés distincts. Cette différence de segmentation fut reprise par le ministre en 
2008 à l’occasion de l’acquisition de la société Neuf Cegetel par SFR57.  

Dans le cadre de la présente notification, les groupes Vivendi et Canal Plus considèrent qu’il 
n’y a pas lieu de segmenter le marché de l’acquisition de droits de diffusion de programmes 
audiovisuels selon le type de plateforme utilisée.   

Le Conseil partage la position des parties notifiantes. 

Le secteur audiovisuel se caractérise depuis plusieurs années par une diversification 
croissante des terminaux (ordinateurs, téléphones mobiles, consoles de jeu portables ou 
non, tablettes). La possibilité offerte par les distributeurs à leurs abonnés de consommer des 
services sur des terminaux différents incite les chaînes à acquérir des droits permettant une 
exploitation des contenus sur l’ensemble des plateformes.   

De manière générale, les chaînes de télévision et les éditeurs de services de VàD sont 
présents sur l’ensemble des plateformes et des terminaux, fixes et mobiles, et l’acquisition 
de droits s’effectue aujourd’hui pour l’ensemble des modes de diffusion. 

Par ailleurs, la définition d’un marché distinct des droits pour une diffusion pour la téléphonie 
mobile peut soulever des difficultés pour le calcul des parts de marché dans la mesure où un 
nombre important de contrats d’achat de droits prévoient une redevance globale pour 
l’ensemble des modes de diffusion. 

En conclusion, le Conseil estime qu’il n’est plus opportun de définir un marché distinct des 
droits pour une diffusion des contenus audiovisuels à destination des terminaux mobiles, 
même si certains détenteurs de droits proposent encore des droits accessibles 
exclusivement sur des terminaux nomades58.  

2.1.2 Les marchés concernés par l’achat de droits r elatifs à la télévision de 
rattrapage 

Dans sa décision de 2006, le ministre de l’économie ne s’était pas prononcé sur les marchés 
concernés par la fourniture de services de télévision de rattrapage car ceux-ci n’étaient alors 
pas commercialisés.  

Selon les groupes Vivendi et Canal Plus, il n’y a pas lieu de distinguer dans la définition des 
marchés entre les droits pour une diffusion linéaire et les droits en télévision de rattrapage. 

Le Conseil partage ce point de vue dans la mesure où les droits relatifs à la télévision de 
rattrapage de télévision linéaire payante sont généralement commercialisés de manière 
indissociée des droits relatifs à la télévision linéaire.  

 

                                                 
57 Lettre du ministre de l’économie du 15 avril 2008, n° C2007-181, SFR/Neuf Cegetel. 
58 Voir l’appel à candidatures Ligue 1 - Saison 2012/2013 à 2015/2016 - Lot 7. 
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2.1.3 Les marchés amont relatifs aux droits cinémat ographiques  

Le Conseil formule des observations sur les définitions des marchés concernés par l’achat 
de droits relatifs aux : 

• premières fenêtres et secondes fenêtres de télévision payante ;  

• films de catalogue et films inédits diffusés par les chaînes en clair ; 

• films de catalogue américains et films de catalogue EOF ; 

• services de VàD par abonnement ; 

• séries américaines récentes.  

2.1.3.1 Les marchés concernés par l’achat de droits  relatifs aux premières fenêtres et 
aux secondes fenêtres de télévision payante  

En France, l’exploitation d’une première fenêtre de diffusion sur une chaîne de télévision 
payante de cinéma est permise après un délai de 10 mois à compter de la date de sortie en 
salles lorsque l’éditeur de la chaîne a conclu un accord avec les organisations 
professionnelles du cinéma et de 12 mois dans les autres cas. Les dispositions 
réglementaires et les conventions conclues avec le CSA limitent à 12 mois la durée des 
premières fenêtres de diffusion des films financés par le groupe Canal Plus. S‘agissant des 
films américains, la durée des fenêtres est également d’une durée de 12 mois.  

L’exploitation d’une seconde fenêtre de diffusion est autorisée à l’expiration d’un délai de 
22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque l’éditeur de la chaîne a conclu un 
accord avec les organisations professionnelles du cinéma et de 24 mois dans les autres cas.  

Cette chronologie résulte de l’accord du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la 
chronologie des médias et de l’arrêté du ministre de la culture et de la communication du 9 
juillet 2009 pris en application de l'article 30-7 du code de l'industrie cinématographique. La 
durée du droit de diffusion pour une deuxième fenêtre n’est pas limitée par des dispositions 
réglementaires. Sa durée est généralement de 6 mois pour les films EOF et américains.  

Dans sa décision de 2006, le ministre de l’économie n’a pas procédé à la définition de 
marchés distincts en fonction de la fenêtre de diffusion. Dans son avis au ministre, le Conseil 
de la concurrence avait considéré que, si la question pouvait être laissée ouverte dans la 
mesure où l’analyse demeurait la même, les deux types de droits présentaient des 
différences pouvant justifier la délimitation de marchés distincts59. Le Conseil de la 
concurrence avait considéré que les films diffusés en première fenêtre ne sont pas 
substituables à ceux qui sont diffusés en deuxième fenêtre car seuls les premiers ont un 
caractère de nouveauté, ce qui justifierait un coût d’acquisition de droits sensiblement plus 
élevé que pour les seconds.  

Selon les groupes Canal Plus et Vivendi, il n’y a pas lieu de segmenter le marché selon le 
type de fenêtre de télévision payante.  

Le Conseil partage la position des parties notifiantes dans la mesure où les acheteurs60 et 
les vendeurs sur les marchés français de l’achat de droits portant sur des films récents pour 
la télévision payante sont les mêmes. En outre, le Conseil émet des réserves sur l’utilisation 
du caractère inédit pour justifier une définition de marchés amont distincts dans le secteur de 
la télévision payante. En effet, pour un abonné aux chaînes de cinéma du groupe Canal 
Plus61 qui ne serait pas abonné à la chaîne Canal+ mais à une offre CanalSat, la diffusion 

                                                 
59  Avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l’ac quisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe 
Canal Plus. 
60 Les acheteurs sur ces marchés sont le groupe Canal Plus, le groupe France Télécom, et de manière marginale le groupe 
Disney, qui édite la chaîne Disney Cinemagic.  
61 Les chaînes de cinéma du groupe Canal Plus, au sens réglementaire, sont : Canal+ (et ses déclinaisons), TPS Star et les 
chaînes Ciné+ (anciennement CinéCinéma). 
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d’un film, même en deuxième fenêtre, est susceptible de présenter un caractère de 
nouveauté.  

En conclusion, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier les définitions de 
marché qui ont été retenues en 2006 par le ministre de l’économie. 

2.1.3.2 Les marchés concernés par l’achat de droits  relatifs aux films de catalogue et 
aux films diffusés de manière inédite par les chaîn es en clair  

En 2006, le ministre de l’économie a retenu l’existence d’un marché de la vente et de l’achat 
de droits de films de catalogue pour tout type de chaîne (gratuite, payante, de paiement à 
l’acte) sans procéder à une segmentation du marché selon l’origine géographique des 
œuvres. En 2010, dans sa décision relative à l’acquisition des chaînes TMC et NT1 par le 
groupe TF1, l’Autorité de la concurrence a précisé que ce marché incluait les œuvres 
inédites et les œuvres déjà diffusées sur les chaînes gratuites et a défini un marché de 
l’achat de films de catalogue américain, distinct du marché de l’achat de films de catalogue 
EOF. 

Dans le cadre de la présente notification, les parties proposent de définir un marché de 
l’achat de droits portant sur les films diffusés de manière inédite par les chaînes en clair 
distinct du marché de l’achat de droits portant sur les films de catalogue. Elles considèrent 
également qu’il n’y a pas lieu de distinguer dans la définition des marchés entre les droits 
portant sur les films américains de catalogue et les films EOF de catalogue62.  

Le Conseil estime que la position des parties notifiantes sur l’existence d’un marché distinct 
de l’achat de droits pour les films diffusés de manière inédite par les chaînes gratuites est 
justifiée. 

Les droits achetés pour les films diffusés de manière inédite par les chaînes gratuites 
présentent tout d’abord un degré de nouveauté que n’ont généralement pas les films de 
catalogue, disponibles après l’expiration des fenêtres de diffusion exclusives acquises par 
les éditeurs de chaînes en clair. Selon les parties notifiantes, le prix d’achat moyen des films 
de catalogue serait d’ailleurs sensiblement inférieur63.  

En outre, et contrairement aux marchés des films récents pour la télévision payante, le 
Conseil constate que les acheteurs de ces deux types de films sont différents. Les droits sur 
les films diffusés de manière inédite par les chaînes en clair sont essentiellement acquis par 
les chaînes dites « historiques » de la TNT, alors que les films de catalogue sont achetés par 
l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT ainsi que par les chaînes payantes. De même, 
les modalités d’achat des deux types de films diffèrent dans la mesure où, contrairement aux 
films de catalogue, les droits de diffusion sur les films inédits diffusés par les chaînes en clair 
peuvent être acquis en amont de la réalisation d’un film, parfois conjointement avec les 
éditeurs de services de télévision payants. Enfin, le Conseil relève que pour les chaînes 
payantes, le ministre de l’économie distingue les marchés relatifs aux films récents pour la 
télévision payante de ceux relatifs à l’achat de films de catalogue.  

Deuxièmement, le Conseil estime qu’il y a lieu de distinguer dans la définition des marchés 
entre les droits portant sur les films américains et EOF diffusés de manière inédite par les 
chaînes en clair, mais qu’il n’y a pas lieu de procéder à cette segmentation selon l’origine de 
l’œuvre pour les films de catalogue diffusés après un délai de plus de 36 mois depuis la 
sortie en salles.  

                                                 
62 Les chaînes du groupe Canal Plus sont actives sur le marché de l’achat de films de catalogue mais ne procèdent pas, selon 
les parties notifiantes, à des achats de droits relatifs aux films inédits sur les chaînes en clair. Studio Canal est en revanche actif 
comme vendeur de films de catalogue. S’agissant de l’acquisition de Bolloré Média, la chaîne Direct Star ne serait pas active 
sur ce marché. En revanche, la société Direct Productions interviendrait depuis 2011 dans la coproduction de films (montant 
inconnu) et la chaîne Direct 8 aurait procédé au préachat de […] films.  
63 Selon le groupe Canal Plus, le prix d’achat d’un film de catalogue ne dépasse pas […] euros alors que les droits sur les films 
inédits diffusés par les chaînes en clair seraient acquis pour un prix compris entre […] et […] millions d’euros.  
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S’agissant des droits portant sur les films inédits en clair, les conditions d’acquisition des 
films américains et EOF présentent en effet des différences importantes, qui sont relatives 
au pouvoir de négociation des vendeurs de droits de diffusion et à l’environnement 
réglementaire lequel contraint les chaînes en clair à investir dans la production 
cinématographique. 

En revanche, en ce qui concerne les films de catalogue diffusés après un délai de plus de 
36 mois depuis la sortie en salles, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de distinguer 
entre les films américains de catalogue et les films EOF, dans la mesure où de nombreux 
vendeurs détiennent ces deux types de films dans des proportions significatives64. 

En conclusion, le Conseil rejoint la proposition des parties notifiantes de définir un marché de 
l’achat de droits portant sur les films diffusés de manière inédite par les chaînes en clair 
distinct du marché de l’achat de droits portant sur les films de catalogue. Il estime d’autre 
part qu’il pourrait être justifié de définir un marché de l’achat de droits sur les films EOF 
inédits en clair distinct du marché de l’achat de droits sur les films américains inédits en clair, 
dans la mesure où cette distinction prévaut pour l’achat de films récents pour la télévision 
payante et où des obligations d’investissement dans la production cinématographique 
existent tant pour les chaînes payantes que pour les chaînes gratuites. 

2.1.3.3 Les marchés concernés par les services de V àD par abonnement 

Le marché de la vidéo à la demande (VàD) payante comprend généralement trois types de 
modèles tarifaires : location à l'acte (en flux continu, plus généralement appelé 
« streaming », ou en téléchargement temporaire), location par abonnement (VàDA)65 et 
achat à l'acte (téléchargement définitif).  

Les parties notifiantes considèrent qu’il est prématuré d’opérer une analyse concurrentielle 
spécifique à la VàDA dans la mesure où celle-ci ne serait pas suffisamment développée.  

En 2006, le ministre de l’économie ne s’était pas prononcé sur les marchés concernés par la 
fourniture de services de VàDA car ils n’étaient pas encore commercialisés en France. La 
première offre de VàDA a été lancée en 2008. Il avait en revanche défini un certain nombre 
de marchés d’achats de droits spécifiques à la VàD : le marché de l’achat de droits relatifs 
aux films américains récents pour l’exploitation en VàD et celui de l’achat de droits relatifs 
aux films d’expression originale française récents pour l’exploitation en VàD.  

En raison de la chronologie des médias, les éditeurs de VàDA ne peuvent acquérir de droits 
relatifs aux films récents. Les éditeurs de VàD à l’acte et les éditeurs de VàDA sont en 
revanche actifs sur les marchés de l’achat de droits relatifs aux films de catalogue, aux 
séries récentes et non récentes.  

Il existe néanmoins des différences en matière de pratiques contractuelles. L’acquisition des 
droits relatifs à la VàDA repose sur un modèle de rémunération proportionnelle au nombre 
d’abonnés au service, quelle que soit la consommation réelle des programmes66. Cette 
rémunération par abonné peut dans certains cas augmenter par palier en fonction du 
nombre d’abonnés. Ces caractéristiques sont ainsi proches de celles du modèle de 
rémunération des droits pour la télévision payante.  

En dépit de ces différences de modalités de rémunération, le Conseil estime qu’à l’exception 
des droits sur les films récents, qui ne peuvent être achetés par des éditeurs de services de 
VàDA, les droits relatifs à la VàDA appartiennent aux mêmes marchés pertinents pour les 
droits relatifs à la VàD à l’acte. 

                                                 
64 En 2011, Studio Canal détenait environ […] films américains et […] films français de catalogue. 
65 La VàDA est également appelée SVOD. 
66 Selon l’IDATE, le prix d’un droit sur un film cédé pour une durée de 6 mois (avec 2 périodes d’exposition d’un mois chacune) 
à un opérateur qui détiendrait environ 50 000 abonnés VàDA serait compris entre 3 500 et 5 000 euros. Etude sur le Modèle 
économique des SMAD actifs sur le marché français – juin 2011.  
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2.1.4 Le marché concerné par l’achat de droits port ant sur les séries américaines 
récentes  

En 2006, le ministre de l’économie a défini un marché de l’achat de droits portant sur les 
séries américaines récentes. Lors de l’acquisition des chaînes TMC et NT1 par le groupe 
TF1 en 2010, l’Autorité de la concurrence a considéré que ce marché était concerné.   

Les parties notifiantes estiment que peut être qualifiée de « récente » toute saison d’une 
série américaine diffusée de manière inédite en France.  

Le Conseil émet des réserves sur le critère de la diffusion inédite en France. Il constate que 
la chaîne Canal+ a programmé certaines séries très attractives, telles que « Game of 
Thrones», après une première diffusion sur les chaînes Orange Cinéma Séries. Pour les 
nombreux abonnés à la chaîne Canal+ qui n’auraient pas souscrit aux chaînes Orange 
Cinéma Séries, cette série présente ainsi un caractère récent et inédit, alors même qu’elle 
n’est pas inédite en France. Le groupe Canal Plus a d’ailleurs inclus dans sa notification la 
série « Game of Thrones », dont la première saison a été produite en 2011, dans ses 
acquisitions relatives aux séries américaines récentes. Par ailleurs, les audiences fédérées 
en télévision gratuite par des séries américaines récentes primo-diffusées en France sur une 
chaîne payante, telles que « The Mentalist » sur TF1 ou « Desperate Housewives » sur M6, 
montrent que la restriction du périmètre des séries américaines récentes aux seules séries 
diffusées de manière inédite en France méconnaît le potentiel d’attractivité de certains titres. 

Le Conseil estime pour sa part que pourraient être qualifiée de séries américaines récentes 
les séries dont la première saison a été produite il y a moins de 36 mois ou les séries dont 
une saison est encore en cours de production (exemple de séries anciennes encore en 
cours de production). Il propose de retenir un délai de 36 mois par analogie avec le cinéma, 
dans la mesure où un film est généralement qualifié comme film de catalogue après 
l’expiration d’un délai de 36 mois depuis la sortie en salles.  

En conclusion, il apparaît nécessaire de définir la notion de séries américaines récentes 
dans le cadre de la présente notification. Le Conseil émet en revanche des réserves sur la 
définition proposée par les parties notifiantes.  

2.1.5 Les marchés des droits sportifs  

En ce qui concerne les marchés de droits sportifs, le Conseil formule des observations sur le 
périmètre du marché de l’achat de droits des championnats étrangers les plus attractifs.  

Il relève en effet que les parties notifiantes incluent dans le périmètre du marché des 
championnats qui sont peu attractifs, soit en raison de leur classement à l’indice UEFA 
(Ecosse), soit en raison de contraintes liées au décalage horaire (Brésil, Argentine), qui 
diminuent l’attractivité de la programmation en direct. 

Le Conseil considère que le marché des « droits relatifs aux championnats de football 
étrangers les plus attractifs» devrait comprendre les championnats étrangers figurant aux six 
premières places de l’indice UEFA. A cet égard, dans la décision du ministre de l’économie 
de 2006, les parties notifiantes avaient souscrit un engagement relatif à la présence de 
rencontres des six premiers championnats européens selon l’indice UEFA dans la grille de 
programmes de TPS Star67.  

                                                 
67 L’engagement n°22 dispose notamment que « Parmi les contenus sportifs diffusés, devront figurer au moins : 
un match phare en exclusivité et en direct par semaine pendant la saison, au choix de la Nouvelle Entité, parmi les 5 premiers 
championnats européens selon l’indice UEFA publié au moment de la diffusion des matches objet du présent engagement ; 
et un match phare en direct par semaine pendant la saison, au choix de la Nouvelle Entité, parmi : 
les 6 premiers championnats européens selon l’indice UEFA publié au moment de la diffusion des matches objet du présent 
engagement (actuellement Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France, Portugal) ;  
les coupes européennes (Ligue des champions et UEFA) ;  
les coupes nationales les plus attractives à compter des 8èmes de finale (English Cup, Copa del Rey, Coupe d’Italie, Coupe de 
France, Coupe de la Ligue). » 
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2.2 Les marchés intermédiaires  

En 2006, le ministre de l’économie a défini les marchés intermédiaires de  

• l’édition et la commercialisation des chaînes payantes premium ;  

• l’édition et la commercialisation des chaînes payantes de cinéma ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes payantes de sport ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes payantes d’information générale ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes payantes jeunesse ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes payantes « autres thématiques » ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes de VàD ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes de sport en paiement à la séance ; 

• l’édition et la commercialisation des chaînes de cinéma en paiement à la séance. 

Ces définitions de marché n’étaient pas applicables à l’édition et la commercialisation de 
chaînes payantes à destination des terminaux mobiles, pour lesquelles, en raison de 
l’absence de maturité de ce mode de diffusion, un marché global de l’édition et de la 
commercialisation de chaînes a été étudié.  

Le Conseil présente des observations sur les questions suivantes : 

• la segmentation des marchés intermédiaires en fonction de la thématique ; 

• les marchés intermédiaires concernés par les services de télévision de rattrapage ; 

• les marchés intermédiaires sur les réseaux mobiles et très haut débit fixe.  
 
2.2.1 La segmentation des marchés intermédiaires se lon les thématiques  

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que les thématiques premium, « sport », 
« cinéma », « information » et « jeunesse »68 devaient être distinguées des autres, compte 
tenu de leur caractère « incontournable »69, et qu’elles constituaient autant de marchés 
distincts70.  

Un marché de l’édition et de la commercialisation des chaînes payantes appartenant aux 
autres thématiques a été défini71. Il regroupe des chaînes appartenant à un « ensemble 
d’autres thématiques plus ou moins substituables aux autres »72, telles que les thématiques 
« documentaire », « musique », « mini-généraliste », « fiction ». En 2006, le ministre chargé 
de l’économie avait considéré que ces thématiques n’étaient « pas (ou pas encore) 
incontournables dans la constitution d’un bouquet »73. 

La prise en compte de l’attractivité des thématiques dans la définition des marchés 
intermédiaires suscite plusieurs observations.  

Tout d’abord, le Conseil émet une réserve sur la prise en compte de l’attractivité d’une 
thématique pour déterminer s’il existe un marché correspondant à cette thématique ou si 

                                                 
68 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.24. 
69 Avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l’acq uisition des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal 
et Groupe Canal Plus, pt 142. 
70 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.24. 
71 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.27. 
Avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l’acqu isition des sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et 
Groupe Canal Plus, pt 142. 
72 Décision de la Commission, n° COMP/M.4504 -SFR/Tél é 2 France, 18 juillet 2007, pt 42. 
73 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.24. 
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celle-ci doit être incluse dans le marché des chaînes payantes appartenant aux « autres 
thématiques ».  

En effet, certaines des thématiques qui n’étaient pas identifiées comme « incontournables » 
en 2006 pourraient aujourd’hui appartenir aux thématiques les plus attractives et présenter 
un faible degré de substituabilité avec d’autres thématiques. Le groupe Canal Plus semble 
par exemple considérer que les thématiques « documentaire », « divertissement » et « art de 
vivre » font partie des thématiques les plus appréciées par les abonnés, aux côtés des 
thématiques « cinéma », « sport » et « jeunesse »74.  

En conclusion, la segmentation des marchés intermédiaires par thématique est toujours 
pertinente. En revanche, les thématiques intégrées dans le marché de l’édition de chaînes 
payantes appartenant aux « autres thématiques » ne présentent pas toutes, aujourd’hui, un 
degré de substituabilité suffisant pour qu’elles appartiennent au même marché pertinent. 
Certaines d’entre elles, comme la thématique « documentaire », semblent faire partie des 
thématiques les plus appréciées par les abonnés. Par conséquent, une segmentation du 
marché de l’édition et de la commercialisation des chaînes payantes appartenant aux 
« autres thématiques » pourrait être pertinente.  

2.2.2 Le marché intermédiaire de l’édition de chaîn es premium   

En 2006, le ministre de l’économie a défini un marché intermédiaire de l’édition et de la 
commercialisation des chaînes premium.  

Les autorités de concurrence ont d’abord utilisé le terme premium sur les marchés 
intermédiaires pour désigner une catégorie de chaînes, « fabriquées par les télévisions 
payantes ayant un contenu d’appel (sport et cinéma) préalablement acquis auprès des 
titulaires de droits »75. A l’occasion de l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite en 
2006, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le Conseil de la concurrence 
et le CSA ont confirmé l’existence d’un tel marché76 et ont donné une définition des chaînes 
premium qui est comparable. 

Selon le CSA « les chaînes à contenus « premium » peuvent être distinguées des autres 
chaînes payantes compte tenu de leur offre « mixte » (cinéma et sport), de leur attractivité 
particulière, de leurs modalités de commercialisation, et du niveau de prix demandé. Elles 
mettent en effet l’accent sur la diffusion de compétitions sportives en direct et de films 
récents en première exclusivité, et sont proposées sous forme de souscription additionnelle 
aux bouquets payants de base »77.  

Selon le Conseil de la concurrence, les chaînes premium présentent « un ensemble de 
caractéristiques les distinguant des autres chaînes, telles que leur niveau d’abonnement 
élevé, leur offre de programmation mixte (cinéma et sport), diffusée en exclusivité. Cette 
offre est composée d’une part de films récents en première exclusivité sur des chaînes de 
télévision (ainsi que, dans une certaine mesure, de séries télévisées à succès) et, d’autre 
part, de matchs de football des championnats nationaux de première division et des 
principales compétitions européennes de clubs (Champions League, Coupe de l’UEFA), ou 
d’autres compétitions sportives d’importance majeure. Elles ne sont pas perçues comme 
interchangeables avec d’autres chaînes, tant du point de vue de l’abonné, pour lesquels 
elles constituent un moteur, que de celui du distributeur ou de l’éditeur »78. 

                                                 
74 Canal + France, Document de base transmis à l’Autorité des marchés financiers, 17 février 2011, p.64.  
75 Commission européenne, Newscorp/Telepiu, COMP/M.2876, 2 avril 2003 ; Commission européenne, BskyB / Kirch Pay TV, 
COMP/JV.37, 21 mars 2000 ; Commission européenne, Vivendi/Canal+/Seagram, COMP/M.2050, 13 octobre 2000 ; 
Commission européenne, Sony / MGM, COMP/M.3595, 30 avril 2005. 
76 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie précitée du 30 août 2006 ; Avis n° 06-A-13 du 13 
juillet 2006 relatif à l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ; Avis du 23 mai 
2006 portant sur la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal / Groupe Canal+.  
77 Avis du 23 mai 2006 portant sur la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal / Groupe Canal+.  
78 Avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l’acq uisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe 
Canal Plus. 
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Le ministre de l’économie a considéré que les chaînes premium ont « la particularité d’être 
jugées indispensables pour tout distributeur souhaitant proposer un bouquet attractif. Elles 
constituent en outre le principal moteur d’abonnement aux offres payantes les plus chères. 
Leurs contenus ont une attractivité particulièrement forte car ils sont en grande majorité de 
« première diffusion » et en exclusivité. Leur coût de constitution, en raison du caractère 
onéreux de ces contenus, les distingue également des autres chaînes. Ces chaînes ne 
peuvent donc, par définition, être substituées à d’autres »79. 

Les parties notifiantes considèrent que la chaîne Canal+ (et ses déclinaisons) n’est pas 
présente sur le marché intermédiaire de l’édition et de la commercialisation de chaînes 
premium dans la mesure où elle s’auto-distribue. Elles estiment ainsi que la société Canal+ 
Distribution n’exerce pas l’activité de distributeur de la chaîne Canal+. Canal+ Distribution se 
limiterait à réaliser des prestations techniques et administratives pour le compte de la société 
d’édition de Canal+ sans intervenir dans les aspects commerciaux de la distribution de la 
chaîne Canal+.  

Le Conseil ne partage pas cette position et rejoint la position du ministre de l’économie80 et 
du Conseil de la concurrence de 2006 relative à la présence de la chaîne Canal+ sur les 
marchés intermédiaires81. Le Conseil de la concurrence avait notamment considéré que 
l’existence d’une exclusivité ne saurait exclure une chaîne d’un marché car elle ne 
correspond pas à la définition de l’autoconsommation au sens du droit de la concurrence, 
c’est-à-dire « la fabrication par une entreprise d’un bien intermédiaire aux fins de sa propre 
consommation »82.  

Aux termes de la convention conclue entre la société Canal+ SA et Canal+ Distribution, la 
société Canal+ SA « confie à Canal+ Distribution, à titre exclusif, les prestations de 
distribution et de commercialisation de la Chaîne », ce qui inclut de nombreuses prestations 
commerciales, techniques et administratives83, parmi lesquelles la gestion de la relation avec 
les abonnés et la gestion administrative des encaissements pour le compte de la société 
Canal+.  

Dans l’avis qu’il a rendu au ministre de l’économie en 2006, le Conseil avait considéré « qu’il 
y a commercialisation d’une chaîne dès lors qu’un acte de commerce formalisé par un 
contrat existe entre deux ou plusieurs entreprises indépendantes. En l’espèce, la société 
Canal+ SA, éditrice de la chaîne payante Canal+, a signé une convention aux termes de 
laquelle la société Canal+ Distribution assure la distribution exclusive de la chaîne payante 
Canal+, contre versement d’une commission de distribution. Dès lors, on peut considérer 
qu’il y a bien un acte de commerce réalisé par deux entreprises indépendantes même si 
elles sont filiales d’un même groupe. Par ailleurs, l’exclusivité accordée par la société Canal+ 
SA à la société Canal+ Distribution ne saurait permettre de conclure que la chaîne payante 
Canal+ ne relèverait pas du marché »84. Cette convention entre les deux filiales de Groupe 
Canal Plus est toujours en vigueur. 

En conclusion, le Conseil considère que la chaîne Canal+ est présente sur le marché de 
l’édition et de la commercialisation de chaînes premium. 

                                                 
79 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie précitée du 30 août 2006. 
80 Le ministre avait relevé que la chaîne était intégrée dans les offres commerciales des câblo-opérateurs et des opérateurs 
ADSL. Selon lui, il existe donc un intermédiaire entre Canal + et les téléspectateurs qui est différent de Canal + Distribution.  
81 Avis n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l’acqu isition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe 
Canal Plus.  
82 Lignes directrices sur les restrictions verticales, Communication de la Commission du 13 octobre 2000, paragraphe 98. 
83 Les prestations mentionnées à l’article 3 de la convention entre les deux sociétés sont les suivantes : animation et 
coordination d’un réseau de distribution de la chaîne ; mise en œuvre de la politique publicitaire et promotionnelle de la chaîne ; 
gestion de la relation avec les abonnés ; édition et diffusion du magazine mensuel destiné aux abonnés ; choix et gestion du 
contrôle d’accès, acquisition et la gestion du parc de terminaux et service après-vente ; mise des terminaux à la disposition des 
abonnés ; remboursement aux abonnés des dépôts de garantie au titre des terminaux analogiques ; informatique de gestion ; 
gestion administrative des encaissements pour le compte de la société Canal+ SA (facturation, prélèvements, recouvrement). 
84 Avis du 23 mai 2006 portant sur la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal / Groupe Canal+. 
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Par ailleurs, les parties notifiantes estiment qu’il est pertinent de segmenter un marché des 
prestations commerciales et techniques liées à la fourniture de chaînes et offres de télévision 
payante en auto-distribution sur lequel la demande émane des éditeurs de chaînes ou des 
distributeurs de télévision payante et l’offre des distributeurs exploitant une plateforme de 
distribution. Sur ce marché, qui n’a pas été défini par le ministre de l’économie en 2006, le 
groupe Canal Plus serait demandeur et la société SFR serait offreur. 

Elles estiment également que ce marché se distingue du marché de la prestation technique 
de transport évoqué dans l’avis du Conseil de la concurrence rendu au ministre en 2006, 
dans la mesure où les prestations techniques fournies par les fournisseurs d’accès à internet 
dans le cadre de l’auto-distribution des offres du groupe Canal Plus ne seraient pas limitées 
à des prestations de transport. En outre, selon les parties notifiantes, les FAI fournissent 
également un ensemble de prestations commerciales au groupe Canal Plus. 

Les contrats entre le groupe Canal Plus et les fournisseurs d’accès à internet contiennent en 
effet un ensemble de prestations techniques85 mais aussi de prestations de nature 
commerciale relatives à la promotion des offres du groupe Canal Plus. 

Dans la mesure où il existe une offre et une demande pour ces prestations, le Conseil 
partage la position des parties notifiantes sur la nécessité de définir un marché des 
prestations commerciales et techniques liées à la fourniture de chaînes et offres de télévision 
payante en auto-distribution. 

2.2.3 Les marchés intermédiaires concernés par les services de télévision de 
rattrapage 

Les parties notifiantes considèrent qu’il n’existe pas de marché intermédiaire des services de 
télévision de rattrapage distinct des autres marchés intermédiaires.  

Le Conseil partage cette position. 

Il n’a pas connaissance de négociations commerciales entre des distributeurs et des éditeurs 
de chaînes payantes qui ne porteraient que sur la distribution de services de télévision de 
rattrapage des chaînes payantes.  

Par ailleurs, le cadre juridique de l’édition de services de télévision de rattrapage est lié à 
celui du service linéaire. Ainsi, les conventions conclues entre le Conseil et les éditeurs de 
services de télévision doivent préciser « les modalités de mise à disposition, sur un service 
de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le 
cadre d’un service dit de télévision de rattrapage »86.  

En conclusion, les services de télévision de rattrapage des chaînes payantes appartiennent 
aux mêmes marchés pertinents intermédiaires que les services de télévision linéaires 
auxquels ils se rattachent. Par ailleurs, les services de télévision de rattrapage des chaînes 
de télévision gratuite pourraient être inclus dans le périmètre des marchés intermédiaires 
lorsqu’ils font l’objet d’une rémunération de la part des distributeurs.  

 

                                                 
85 Selon les parties notifiantes, les prestations techniques sont les suivantes : raccordement du réseau du distributeur au Centre 
de Diffusion Numérique de Canal+ Distribution ; allocation des ressources en bande passante et diffusion des offres du groupe 
Canal Plus ; fourniture et mise en œuvre par le distributeur des services informatiques nécessaires à la souscription et la 
gestion des abonnements aux offres du groupe Canal Plus ; gestion et maintenance des boitiers du distributeur permettant la 
réception des offres du groupe Canal Plus, incluant leur mise à disposition auprès des clients du distributeur ; fourniture aux 
abonnés des offres de Canal+ Distribution des cartes à puce, ou de tout autre système venant en substitution, utilisées par le 
système de contrôle d’accès ; création et modification des plans de numérotation des offres du groupe Canal Plus ; supervision 
du réseau, gestion des incidents, gestion des opérations de maintenance ; respect des exigences techniques et sécuritaires 
fournies par Canal+ Distribution et relatives à l’auto-distribution des produits. 
86  Articles 28 et 33-1 de la loi n°86-1067 du 30 sep tembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. 
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2.2.4 Les marchés intermédiaires sur les réseaux mo biles et très haut débit fixe  

En 2006, un marché global de l’édition et de la commercialisation de chaînes à destination 
des terminaux mobiles a été défini par le ministre de l’économie. La question des marchés 
intermédiaires sur les réseaux très haut débit fixe n’avait pas été abordée, dans la mesure 
où cette technologie n’avait pas encore été déployée.  

Les parties notifiantes considèrent qu’il n’existe pas de marché intermédiaire des services de 
télévision sur réseau très haut débit fixe et sur réseau de téléphonie mobile, distinct des 
autres marchés intermédiaires.  

Le Conseil partage cette position. 

D’une part, les autorités de concurrence ne segmentent généralement pas les marchés 
intermédiaires en fonction de la nature du réseau sur lequel les chaînes sont distribuées87.  

D’autre part, aujourd’hui, les négociations commerciales entre les distributeurs et les éditeurs 
de chaînes payantes portent généralement sur l’ensemble des plateformes, y compris les 
réseaux très haut débit fixe et les réseaux mobiles88.  

En conclusion, le Conseil estime que les marchés intermédiaires ne doivent pas être 
segmentés selon la plateforme de distribution.  

 
2.3 Les marchés aval 

En 2006, le ministre de l’économie a défini les marchés aval suivants sur le territoire 
métropolitain : 

• marché de la télévision payante tous modes de diffusion confondus ;  

• marché de la télévision payante sur terminaux mobiles ;  

• marché de la télévision payante pour les professionnels (bars, hôtels, hôpitaux, etc.) ;  

• marché des services de vidéo à la demande ;  

• marché des services de paiement à la séance de sport ;  

• marché des services de paiement à la séance de cinéma. 

Outre-mer, le marché de la télévision payante a été étudié de manière globale, dans la 
mesure où les conclusions de l’analyse demeuraient inchangées quelles que soient les 
définitions de marché adoptées. 

Dans le cadre du présent avis, le Conseil formule des observations sur la définition des : 

• marchés aval concernés par la fourniture de services sur les réseaux très haut débit 
fixe ;  

• marchés aval concernés par les services de télévision de rattrapage ;  

• marchés aval concernés par les offres de télévision payante de premier niveau et les 
offres de télévision payante de deuxième niveau ; 

• marché aval concernés par la VàD à l’acte et par la VàDA. 

 

                                                 
87 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante. 
88 Dans le cadre de leur réponse à la demande d’informations du Conseil, un distributeur a indiqué que dans certains cas, il 
pouvait être difficile d’obtenir des éditeurs les droits de diffusion mobile (diffusion sur terminal mobile/tablette en réseau de type 
mobile (3G/4G,…) et wi-fi. 
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2.3.1 Les marchés aval concernés par les services a udiovisuels sur les réseaux très 
haut débit fixe 

Les parties notifiantes considèrent qu’il n’existe pas de marché distinct des services 
audiovisuels sur les réseaux très haut débit fixe FTTx.  

Le Conseil partage cette position. 

Compte tenu de leur débit supérieur, les offres multiservices (accès à l’internet, téléphonie, 
télévision) sur les réseaux très haut débit fixe bénéficient a priori d’une meilleure qualité de 
service que les offres xDSL commercialisées sur le marché français89. Les deux premières 
motivations des abonnés à des offres très haut débit semblent d’ailleurs être la rapidité de la 
navigation sur l’internet et la qualité des services de télévision90. Ces offres permettent en 
effet d’utiliser plusieurs services fortement consommateurs de bande passante de manière 
simultanée. Toutefois, ces différences de qualité de service entre les offres sur les réseaux 
xDSL et celles sur les réseaux très haut débit fixe ne sont pas à ce stade suffisantes pour 
définir un marché dont le périmètre serait restreint aux offres sur les réseaux très haut débit 
fixe91.  

En outre, à l’heure actuelle, il existe une similitude importante des gammes de services 
fournis sur les réseaux xDSL et très haut débit fixe FTTx.  

S’agissant des services audiovisuels, les services les plus consommateurs de bande 
passante, tels que les services de télévision haute définition et les services de vidéo à la 
demande en 3D, sont disponibles dans des qualités d’image comparables sur les deux types 
de réseaux.  

S’agissant des tarifs des offres multiservices, le Conseil constate que la société Free 
propose des tarifs identiques pour les offres très haut débit fixe FTTx et les offres xDSL. Les 
autres acteurs du marché commercialisent leurs offres FTTx à des tarifs supérieurs. La 
différence de prix est de 3 euros pour SFR, 5 euros pour France Télécom, 6 euros pour 
Darty, 7 euros pour Numericable et 2 euros pour Bouygues Telecom92. Ces différences de 
prix, qui existent également entre certaines offres xDSL, ne semblent toutefois pas 
suffisantes pour justifier l’identification d’un marché distinct.  

S’agissant des tarifs des bouquets de télévision optionnels, il semble qu’il n’y ait pas de 
différenciation entre les offres sur les réseaux xDSL et celles sur les réseaux très haut débit 
fixe. Les offres du groupe Canal Plus sont par exemple commercialisées au même tarif sur 
ces deux types de réseaux. 

En conclusion, le Conseil estime que les offres multiservices (accès à l’internet, téléphonie, 
télévision) et les offres de télévision payante sur les réseaux très haut débit fixe 
appartiennent aux mêmes marchés pertinents que les offres équivalentes commercialisées 
sur d’autres réseaux fixes (xDSL, câble, TNT, satellite). Cette conclusion pourrait évoluer si 
les gammes de services offertes sur les réseaux très haut débit fixe venaient à se distinguer 
sensiblement des gammes de services offertes sur d’autres réseaux.  
 

                                                 
89 Les débits permis par les offres d’accès très haut débit d’Orange par réseau de fibre optique vont jusqu’à 100 Mbits/s en 
réception et en émission. Les débits permis par les offres d’accès haut débit d’Orange par réseau ADSL vont de 512 Kbits/s 
jusqu’à 20 Mbits/s en réception, et jusqu’à 800 Kbits/s en émission. Le Conseil note par ailleurs que, selon l’ARCEP, le potentiel 
des technologies xDSL n’est pas à l’heure actuelle totalement exploité par les opérateurs français. Le dégroupage de la sous-
boucle locale et le développement des technologies VDSL2 est en effet susceptible de porter les débits proposés aux abonnés 
jusqu’à 50 Mbits/s, et de réduire ainsi l’écart de qualité de service entre les offres xDSL et fibre optique de type FFTH.  
90 Catherine Lejealle, Michael Bourgatte : « Le THD, réponse à un besoin ou levier pour de nouveaux services ? », Plate-forme 
THD, Pôle de compétitivité Cap Digital, 28 janvier 2011.  
91 Il existe d’ailleurs des différences entre les offres d’accès haut débit ADSL, alors même que celles-ci sont intégrées par les 
autorités de concurrence dans le même marché pertinent. Certaines offres ne permettent par exemple pas à leurs abonnés de 
visionner des services de télévision.  
92 Source : Analysys Mason (situation au 15 février 2011) et sites des fournisseurs d’accès à internet.  



 28 

2.3.2 Les marchés aval concernés par les services d e télévision de rattrapage 

En 2006, le ministre de l’économie a défini, sur le segment aval, un marché de la télévision 
payante tous modes de diffusion confondus, un marché des services de vidéo à la demande 
(VàD), un marché des services de paiement à la séance de programmes sportifs et un 
marché des services de paiement à la séance de programmes cinématographiques. La 
question des marchés aval concernés par les services de télévision de rattrapage n’avait pas 
été abordée dans la mesure où ces services n’étaient pas encore disponibles.  

Les parties notifantes considèrent que les services de télévision de rattrapage sont inclus 
dans le même marché aval de la télévision payante que les services linéaires.  

Le Conseil partage cette position.  

Au regard de leurs fonctionnalités, les services de télévision de rattrapage ne peuvent être 
assimilés aux services linéaires, car ils permettent de regarder, en différé et à la demande, 
des programmes qui ont préalablement été diffusés en mode linéaire.  

Toutefois, contrairement aux services de VàD, les modalités de commercialisation des 
services de télévision de rattrapage des chaînes payantes sont indissociables des services 
linéaires auxquels ils se rattachent. Par exemple, les services « Canal + à la demande » et 
« CanalSat à la demande » ne sont accessibles que dans le cadre d’un abonnement unique 
avec le service linéaire dont ils découlent.  

En conclusion, les services de télévision de rattrapage payants commercialisés par les 
distributeurs appartiennent au même marché pertinent que les services de télévision 
linéaires payants.  

2.3.3 Les marchés aval concernés par les offres de télévision payante de premier 
niveau et les offres de télévision payante de deuxi ème niveau  

En 2006, le ministre de l’économie a retenu l’existence d’un marché de la télévision payante 
tous modes de diffusion confondus et d’un marché de la télévision de la télévision payante 
pour les professionnels (bars, hôtels, hôpitaux, etc.). 

Les bouquets de 1er niveau de télévision payante qui sont compris dans les offres 
multiservices des fournisseurs d’accès à internet ont été intégrés dans le même marché 
pertinent que les bouquets optionnels de télévision payante.  

Le Conseil estime que l’appartenance des deux types d’offres au même marché pertinent 
doit être discutée dans le cadre de l’examen de la présente opération.  

Il relève que l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs considéré que « la progression des 
fournisseurs d'accès à internet sur le marché de la télévision payante doit surtout s’apprécier 
au regard du développement de leurs offres de second niveau de service, qui nécessitent la 
souscription d’un abonnement supplémentaire en sus du forfait de base, dont le nombre 
demeure très faible »93.  

Les parties notifiantes contestent cette position et estiment que les fournisseurs d’accès à 
internet concurrencent les offres CanalSat et Canal+ tant avec leurs offres de premier niveau 
qu’avec celles de second niveau.  

Le Conseil émet des réserves sur cette position.  

D’une part, les offres multiservices et les bouquets de télévision de deuxième niveau 
constituent des produits distincts, dans la mesure où les offres multiservices comprennent 
également un accès à internet et des services de téléphonie.  

De plus, les offres de télévision de premier niveau comprennent à titre principal les chaînes 
gratuites de la TNT et un nombre important de chaînes dont l’attractivité est en règle 

                                                 
93 Décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011. 
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générale beaucoup plus faible que celle des chaînes payantes qui composent les bouquets 
CanalSat par exemple. Un nombre important des chaînes qui sont présentes dans les 
bouquets de 1er niveau des fournisseurs d’accès à internet ne sont pas rémunérées par eux 
et sont distribuées à titre non exclusif. Le groupe Canal Plus estime d’ailleurs que « pour les 
abonnés aux offres triple play ADSL, le nombre de chaînes gratuites disponibles varie entre 
soixante-dix et plus de cent quarante selon les opérateurs »94. En outre, les offres de 
télévision de premier niveau comprennent un nombre important de chaînes étrangères.  

D’autre part, le Conseil relève que les offres multiservices fournies sur le marché français 
présentent un degré important d’homogénéité sur le plan tarifaire et se situent généralement 
dans une fourchette comprise entre 30 et 40 euros par mois. Les tarifs des bouquets de 
second niveau sont en revanche très hétérogènes, ce qui reflète les différences de qualité 
des offres, tant en nombre de chaînes qu’en qualité de chaînes. Ainsi, les tarifs des offres de 
bouquets de deuxième niveau vont d’environ un euro par mois pour une chaîne à l’unité, à 
près de 50 euros par mois pour l’offre Les chaînes Canal+.  

De plus, le Conseil relève que les abonnés des FAI ne peuvent s’abonner à un bouquet de 
deuxième niveau que s’ils se sont préalablement abonnés à un bouquet de premier niveau. 
Dès lors, sur les réseaux filaires ADSL et FTTx, les bouquets de premier niveau ne sont pas 
en concurrence directe avec les bouquets de deuxième niveau. En revanche, l’attractivité de 
ces bouquets est susceptible d’avoir une influence sur la décision des consommateurs de 
s’abonner à un bouquet de deuxième niveau. Ainsi, à l’instar des chaînes gratuites de la TNT 
ou des offres de VàD, les bouquets de télévision compris exercent une contrainte 
concurrentielle indirecte sur les offres de deuxième niveau.  

Enfin, le Conseil relève, à titre de comparaison, que l’OFCOM a défini pour le Royaume-Uni 
un marché aval de la télévision payante dont le périmètre est restreint aux offres chaînes de 
sport des chaînes de la société Sky.  

En conclusion, le Conseil considère que la question de la définition d’un marché pertinent qui 
exclurait les offres de télévision de premier niveau des FAI doit être débattue dans le cadre 
de la présente procédure.  

 
2.3.4 Les marchés aval concernés par la VàD à l’act e et la VàD par abonnement 

Les parties notifiantes considèrent que les services de VàD à l’acte et par abonnement 
appartiennent au même marché pertinent.  

Le Conseil formule des réserves sur cette position.  

D’une part, les deux catégories de services présentent des modalités d’accès distinctes. Un 
service de VàD à l’acte permet à l’utilisateur de regarder le programme autant de fois qu’il le 
souhaite dans une période de temps limitée (généralement 24 ou 48 heures). Moyennant un 
abonnement mensuel, un utilisateur de service de VàDA dispose d’un accès, souvent illimité, 
à un catalogue de programmes. Les conditions d’accès peuvent parfois prévoir des limites 
en nombre de titres ou un plafond de consommation mensuel. 

D’autre part, les contenus des offres sont différents dans la mesure où la chronologie des 
médias ne permet pas aux éditeurs de services de VàDA de proposer des films récents.  

Ainsi, dans le cadre d’un abonnement mensuel à une offre de VàDA d’environ 10 euros95, un 
consommateur a la possibilité d’accéder, souvent de manière illimitée, à un catalogue 
comprenant plusieurs centaines de films de catalogue et séries. Pour une somme de 10 
euros, un utilisateur de VàD à l’acte locatif ne peut visionner que deux films récents.  
                                                 
94 Canal + France, Document de base transmis à l’Autorité des marchés financiers, 17 février 2011, p.50. 
95 Dans son étude réalisée pour le compte du Conseil, l’IDATE a constaté que les tarifs des offres de VàDA dépendent 
notamment : de l'attractivité du catalogue, déterminée notamment par son volume, sa profondeur et la nature des contenus qu'il 
comprend ; de la durée des contenus : le prix d'une offre de VàDA jeunesse est par exemple moins élevé que celui d'une offre 
de VàDA cinéma ; de la qualité des contenus : les offres de VàDA proposant du contenu HD sont potentiellement plus chères 
(Etude sur les modèles économiques des SMAD actifs sur le marché français – juin 2011). 
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Le Conseil estime que les usages permis aujourd’hui par les offres de VàDA, même si elles 
n’intègrent pas de services linéaires, présentent un degré de similarité important avec ceux 
qui sont permis par les services de télévision de rattrapage des offres de télévision payante 
(« CanalSat à la demande », « Canal+ à la demande »…). En outre les tarifs des offres de 
VàDA se situent à des niveaux proches de certains bouquets optionnels de chaînes de 
cinéma. Ainsi, le tarif du « bouquet Ciné » d’Orange, qui est composé de 7 chaînes de 
cinéma et de l’offre de VàDA Canalplay Infinity, est d’environ 10 euros mensuels. 

Les acteurs du marché de la VàDA diffèrent toutefois du marché de la télévision payante 
dans la mesure où il est animé non seulement par des acteurs de ce marché mais aussi par 
des acteurs tels que les sociétés Filmo TV ou Vidéo Futur. L’offre de Filmo TV a d’ailleurs 
été l’une des premières à être lancée en 2008.   

En conclusion, le Conseil émet des réserves sur l’appartenance des services de VàDA au 
même marché pertinent que les services de VàD à l’acte locatifs. Il considère également que 
la question de l’appartenance des offres de VàDA au même marché pertinent que les offres 
de télévision payante linéaire et de rattrapage par abonnement doit être débattue dans le 
cadre de l’examen de la présente opération.  

 
2.4 Conclusion sur les marchés concernés par l’opér ation 

Dans son analyse des marchés concernés par l’opération, le Conseil s’est attaché à 
apprécier les questions de définition qui avaient été laissées ouvertes par le ministre de 
l’économie dans sa décision de 2006 tout en précisant les raisons pour lesquelles la 
pertinence de certaines définitions de marché ne serait plus aujourd’hui établie. 

Le Conseil a par ailleurs produit des développements précisant son désaccord avec 
certaines des analyses produites par les parties notifiantes sur des marchés comme l’achat 
de droits portant sur les séries américaines récentes et laisse à l’Autorité de la concurrence 
le soin de juger de la pertinence de ses propositions de révision de définitions. 
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3 L’analyse concurrentielle  
 
3.1 Les marchés amont 
 
3.1.1 Les marchés amont relatifs aux films et aux s éries  

A l’issue de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite en 2006, le groupe Canal Plus 
disposait de positions très importantes sur les marchés amont de l’acquisition de droits. 

L’opération a notamment créé des positions de quasi-monopsone sur les marchés de 
l’acquisition de droits pour la télévision payante et les services de paiement à la séance96, en 
particulier pour les films récents américains et EOF. Avant l’opération, la société TPS était 
alors le seul concurrent crédible sur la plupart des marchés relatifs aux œuvres 
cinématographiques et aux séries américaines.  

S’agissant des films de catalogue, l’opération a laissé subsister de nombreux opérateurs sur 
le marché de l’achat de droits de films de catalogue (chaînes payantes, chaînes gratuites, 
services de VàD) et n’a pas conduit à modifier de manière sensible la puissance d’achat de 
la nouvelle entité. En raison de la position importante de Studio Canal comme vendeur de 
droits, le ministre de l’économie avait toutefois conclu à l’existence d’effets verticaux sur ce 
marché de nature à porter atteinte à la concurrence.  

Sur les marchés d’achats de droits relatifs à la VàD, l’opération a permis au groupe Canal 
Plus, qui était déjà un acteur très important du marché par l’intermédiaire de sa filiale 
CanalPlay, de se renforcer en acquérant un de ses principaux concurrents. Le ministre de 
l’économie avait toutefois considéré qu’à l’issue de l’opération, la concurrence serait animée 
par plusieurs opérateurs, pour l’essentiel issus du secteur de la télévision gratuite.  

Enfin, compte tenu de la position globale du groupe Canal Plus sur les marchés de l’achat de 
droits relatifs aux films et aux séries américaines, le ministre avait conclu à l’existence 
d’effets congloméraux et notamment de risques d’achats couplés des différents droits.  

3.1.1.1 Les droits relatifs aux films récents pour la télévision payante 

En 2010 et 2011, le groupe Canal Plus disposait d’une position toujours très importante sur 
ce marché, en dépit de la concurrence de France Télécom à partir de 2008.  

Position du groupe Canal Plus dans l’accès aux film s récents américains  

La plupart des films américains sont acquis par le groupe auprès des principaux studios 
américains par des contrats cadre (Output Deals) ou des contrats ponctuels d’acquisition.  

Le groupe Canal Plus a conclu des contrats cadre avec la quasi-totalité des grands studios 
américains et des distributeurs indépendants, et cela pour des premières fenêtres payantes, 
destinés à approvisionner les grilles des chaînes Canal+, et des secondes fenêtres 
payantes, au bénéfice des chaînes Ciné+. Orange a conclu des contrats cadre avec 
Warner/New Line et MGM.  

                                                 
96 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante. 
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Contrats cadre cinéma (première et deuxième fenêtre s payantes) conclus entre les principaux 
studios américains et les groupes présents sur le m arché de la télévision payante 
 

 Première et deuxième 
fenêtre payante  

Nombre de films 
produits par an 

Studios américains    

Sony / Columbia  Canal+ France 20/25 

20 th Century Fox Canal+ France 20 

Universal Canal+ France 10 

Paramount / Dreamworks (non animation) 97 Canal+ France  15 

Disney Pictures / Disney Animation  Canal+ France 5 + 5 

Warner /New Line  Orange 20 

MGM Orange 1 ou 2 

« Mini Majors »    

Lionsgate Canal+ France NC  

New Regency Canal+ France 5 

Spyglass Canal+ France 5 

Weinstein Canal+ France 8 

Marvel Canal+ France 4 

Dreamworks Animation  Canal+ France 4 
 
Source : CSA / Réponses aux questionnaires 

Position du groupe Canal Plus dans l’accès aux film s récents EOF ou européens  

L’approvisionnement en films EOF ou européens récents se fait principalement par des 
préachats.  

D'après les données publiées par le CNC, sur les 272 films français produits en 201198, 149 
ont été préachetés par une ou plusieurs chaînes cinéma éditées par le groupe Canal Plus 
(les chaînes Canal+, les chaînes Ciné+ ou TPS Star) soit 55% de la production nationale. 
Cette part était de 63% en 201099. 

Les chaînes Orange Cinéma Séries ont préacheté 20 films en 2011 (26 en 2010).  

Sur le total des sommes investies en 2011 dans la production d’œuvres cinématographiques 
(1 389 millions d’euros), 27 % sont issues des investissements des chaînes de télévision, 
soit 380,25 millions d’euros. Près de 56 % de ces investissements proviennent des chaînes 
de cinéma éditées par le groupe Canal Plus, soit 214 millions d’euros. Sur les seuls films 
d’initiative française, la part des investissements des chaînes de cinéma du groupe Canal 
Plus dans le total des investissements des chaînes de télévision dans la production 
cinématographique est de 59 %.  

                                                 
97 Ces droits sont négociés dans deux contrats distincts : d’une part, un contrat cadre est signé pour les droits de diffusion de 
films produits par la société Paramount, d’autre part un second contrat est signé pour les droits de diffusion des films produits 
par la société Dreamworks. Ces deux contrats sont négociés avec Paramount,  qui détient toujours les droits de distribution des 
films Dreamworks sortis aux USA jusque fin 2012 (Paramount a détenu la société Dreamworks de 2005 à 2008).  
98 Ces films ont reçu l’agrément du CNC  
99 En 2010, sur 261 films français produits, 166 avait été préachetés par une ou plusieurs chaînes du groupe Canal Plus et 26 
par les chaînes Orange Cinéma Séries.  
 



 33 

Préachats des chaînes de télévision dans la product ion cinématographique française 
 

2011 2010 

(en millions 
d’euros) 

Total 
préachats 

dans 
production 

films français 

%  du 
total  

Dont films 
d’initiative 
française 

%  
du 

 total  

Total 
préachats 

dans 
production 

films 
français 

%  
du 

total  

Dont films 
d’initiative 
française 

%  
du total  

Total 
investissements  

1389  1 128  1 440  1 112,2  

Dont chaînes de 
télévision  

380,25 27 % 365,81 32 % 360,83 25 % 361,68 33 % 

Dont chaînes 
payantes  

234,67 17 % 223,63 20 % 253,65 18 % 236,34 21 % 

Dont GCP  214,24 15 % 203,91 18 % 230,28 16 % 213,49  19 % 
Dont OCS  20,43 2 % 19,72 2 % 23,38 2 % 22,85 2 % 
Source : « La production cinématographique en 2011 – Bilan statistique des films agréés en 2011 » - CNC mars 
2011.   

En 2011, la part de marché des chaînes Canal+ dans le total des préachats des chaînes 
payantes dans le préachat de films français ou européens serait de 78% et la part de marché 
de l’ensemble des chaînes cinéma du groupe Canal Plus (les chaînes Canal+, Ciné + et TPS 
Star) serait de 91%, selon les données du CNC présentées ci-dessous.  

Les investissements en préachats des chaînes cinéma  dans les films agréés en 2011 
 

 Investissements 
dans préachats de 

films agrées (en 
millions d’euros) 

Part de chaque 
chaîne dans le 

total 

Nombre de films 
préachetés 

Investissement 
moyen par film (en 
millions d’euros) 

Chaînes Canal+ 182,47 78 % 136 1,34 

Chaînes Ciné + 23,93 10 % 113 0,21 

TPS Star 7,84 3 % 12 0,65 

Chaînes Orange 
Cinéma Séries  

20,43 9% 20 1,02 

Total  234,67 100% 163                        
(hors doublons) 

NS 

Source : CNC  

La grande disparité dans le montant moyen des investissements par chaîne s’explique par le 
fait que certaines chaînes, comme Canal+ ou les chaînes Orange Cinéma Séries, 
préachètent presque exclusivement des premières fenêtres payantes, pour des montants 
élevés, alors que les chaînes Ciné+ acquièrent essentiellement des deuxièmes fenêtres, 
comme l’indique le tableau ci-dessous.  

Nombre de films préachetés par les chaînes cinéma p our une première ou deuxième fenêtre 
payante en 2011 

 Nombre de films préachetés pour 
une première fenêtre payante 

Nombre de films préachetés 
pour une deuxième fenêtre 

payante 

Les chaînes Canal+ 134 2 

Les chaînes Ciné+ 7 91 

Les chaînes Orange Cinéma Séries  14 5 

TPS  8 3 

Source : CNC  
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A cet égard, la stratégie des chaînes cinéma du groupe Canal Plus est complémentaire : les 
chaînes Canal+ préachètent la première fenêtre des films qu’elles financent et, pour la 
majorité d’entre eux, les chaînes Ciné+ préachètent la deuxième fenêtre payante100, cette 
dernière étant négociée pour un montant souvent assez modique (0,21 million d’euros en 
moyenne en 2011). Ainsi, le groupe peut proposer aux producteurs de films de leur acheter 
deux fenêtres payantes, leur permettant ainsi de maximiser leurs revenus sur ce marché.  

Le caractère « premium » des chaînes Canal+ est donc conforté par la première diffusion sur 
son antenne d’un nombre très significatif de films EOF ou européens, souvent les plus 
porteurs101. Les chaînes Ciné+ peuvent bénéficier d’une fenêtre de diffusion juste après 
Canal+, et avant la première diffusion sur une chaîne en clair, la chronologie des médias 
étant favorable à la deuxième fenêtre payante102.  

Sur ces marchés, la concurrence exercée par la société France Télécom depuis l’année 
2008 n’a pas permis une véritable remise en cause de la position du groupe Canal Plus.  

Les chaînes Orange Cinéma Séries ont le statut de chaîne cinéma de « premières 
diffusions », comme les chaînes Ciné+, et non celui de chaîne cinéma de « premières 
exclusivités » comme les chaînes Canal+ et TPS Star.  

Si le niveau d’obligation dans la production cinématographique est le même entre ces deux 
types de chaînes103, seuls les services de premières exclusivités ont la possibilité de 
programmer du cinéma le samedi soir (dans certaines conditions). Ils doivent également 
diffuser 75 films par an dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles et 
préacheter un minimum de 10 films EOF par an. Les chaînes de « premières diffusions » ne 
sont pas soumises à ces contraintes. Leur programmation cinématographique est par 
conséquent plus largement consacrée à des films anciens.  

Les chaînes d’Orange ont néanmoins, depuis leur création, la volonté de proposer des films 
récents et revendiquent, dans une certaine mesure, un positionnement « premium ». Les 
investissements dans des premières fenêtres pour un montant moyen élevé par film (1 
million d’euros) limite, certes, le nombre de films dans lequel elles interviennent mais leur 
garantit la diffusion de films EOF en première diffusion payante. En cela, elles se distinguent 
de la stratégie de préachat des chaînes Ciné+, qui préachètent chaque année un nombre 
très important de films (113 en 2011), mais dont les droits sont essentiellement acquis pour 
la deuxième diffusion payante.  

La stratégie des chaînes d’Orange est identique à celle qui était adoptée par les chaînes 
cinéma de TPS, lesquelles essayaient également de se positionner entre Canal+ et les 
chaînes Ciné+.  

Toutefois, la conjonction du nombre réduit de films EOF ou européens préachetés en 
première fenêtre (14 pour OCS contre 134 pour les chaînes Canal+) et le nombre également 
limité de contrats cadre négociés avec les studios américains ne permettent pas aux chaînes 
d’Orange de rivaliser avec les chaînes Canal+.  

                                                 
100 En 2011, d’après les données du CNC, 66% des films préacheté par les chaînes Canal+ en première fenêtre ont été 
préacheté par les chaînes Ciné + en deuxième fenêtre. 
101 En 2010, sur les 50 films à financement totalement hexagonal dont le devis était supérieur à 5 millions d’euros, 43 avaient 
une première fenêtre préachetée par les chaînes Canal+, 3 par TPS Star, 3 par les chaînes Orange Cinéma Séries et 1 par les 
chaînes Ciné+. 
102 D’une durée de 6 mois, celle-ci se situe au 22ème mois après la sortie du film en salles. Cette fenêtre est prioritaire sur la 
première fenêtre gratuite, cette dernière étant donc reculée de 6 mois en cas de négociation de la deuxième fenêtre payante.  
103 A l’exception des chaînes Canal+ qui en tant que chaînes auto-distribuées ont un régime particulier.  
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Films diffusés en première exclusivité sur Canal+ P remium et sur Orange Ciné Max en 2010 

 

Nombre de films diffusés en première exclusivité en  2010  Nombre total de 
films diffusés 

Total Films français Films 
européens 

non français 

Films US 

Sur Canal+ 
« premium »  

375 321 164 39 110 

Sur Orange 
Ciné Max  

497 60 4 

 

8 44  

Source : CSA  

 

En outre, le degré de concurrence entre les chaînes Canal+ et les chaînes d’Orange est 
amené à diminuer. Les investissements des chaînes Orange Cinéma Séries dans les films 
américains et EOF récents ont en effet baissé en 2011104 et la prise de participation 
minoritaire du groupe Canal Plus dans la société éditant les chaînes Orange Cinéma Séries 
pourrait empêcher France Télécom de maîtriser pleinement le niveau et le choix de ses 
investissements. L’accord contient en effet des clauses qui viennent restreindre la pression 
concurrentielle des chaînes Orange Cinéma Séries :  

• investissements des chaînes : l’accord prévoit que le budget annuel d’acquisition et de 
production de programmes passera de […] millions d’euros en 2012 à […] millions 
d’euros en 2014 ;  

• engagements de non-concurrence : le groupe France Télécom s’est engagé à réserver 
à la nouvelle société l’exclusivité des activités de « services de télévision premium 
cinéma et les services de télévision de rattrapage y afférents » et de services de vidéo 
à la demande par abonnement « thématisée premium cinéma / séries » ; 

• prestations de services : la nouvelle société pourrait demander au groupe Canal Plus 
d’assurer des prestations de conseil et d’assistance éditoriale en matière de 
programmation et des prestations de négociations et d’acquisitions de programmes 
pour le compte de la nouvelle société.  

En conclusion, le Conseil estime que la position du groupe Canal Plus sur les marchés de 
l’acquisition de films récents pour la télévision payante n’a pas significativement évolué 
depuis la réalisation de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite en 2007, et que ce 
groupe détient un pouvoir de quasi-monopsone sur ces marchés. 

3.1.1.2 Les droits relatifs aux films de catalogue pour la télévision 

Sur le marché des films de catalogue, aucune segmentation ne peut être opérée entre 
marché payant et marché gratuit, puisque ces films peuvent être vendus indistinctement à 
une chaîne payante ou à une chaîne gratuite. En effet, la chronologie des médias ne 
distingue pas entre les droits gratuits et payants pour ces films.  

Le groupe Canal Plus est actif comme vendeur, à travers sa filiale Studio Canal, et comme 
acheteur de films de catalogue, pour les chaînes payantes et les services de VàD qu’il édite.  

En France, le marché de la vente de films de catalogue est atomisé. Selon les parties 
notifiantes, Studio Canal exploite le catalogue le plus important sur le marché français, avec 

                                                 
104 En 2010, les chaînes Orange Cinéma Séries ont investi […] millions d’euros dans les films récents américains et […] millions 
d’euros dans les films EOF récents. En 2011, ces investissements ont atteint […] millions d’euros pour les films américains et 
[…] millions pour les films EOF (source : réponses au questionnaire du CSA). 
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plus de […] films, dont environ […] films français, […] films européens et […] films 
américains. 

D’après les informations à la disposition du Conseil, les principaux catalogues de droits 
d’œuvres cinématographiques détenus par des sociétés françaises sont les suivants :  

 

Nom des sociétés détentrices  Nombre de films déten us 

Studio Canal Env. 5 000 

Gaumont Env. 800 

Films Distribution Env. 800 

SND (M6) Env. 700 

Pathé Env. 650 

TF1 DA Env. 600 

Europa Corp.  Env. 450 

Studio 37 (Orange) Env. 350 

Les films du Losange  Env 300 

Total  Env. 9 650 

Source : Le Film français  

Studio Canal est ainsi le vendeur français de films de catalogue le plus important. 
Cependant, les sociétés mentionnées ci-dessus ne sont pas les seules à vendre des films de 
catalogue. En effet, les sociétés de production ou de distribution peuvent directement vendre 
certains titres aux chaînes françaises105 et les contrats cadre conclus avec les sociétés 
américaines comportent une part non négligeable de films de catalogue.  

La taille du catalogue détenu par Studio Canal lui octroie toutefois un avantage concurrentiel.  

Selon, le groupe Canal Plus « le marché de la vente de films de catalogue porte sur 2 000 
films en 2008, 2 100 films en 2009 et 2 100 films en 2010 »106. Il indique également que le 
chiffre d’affaires global du marché des films de catalogue serait compris entre 180 et 200 
millions d’euros en 2010. Le chiffre d’affaires de Studio Canal sur ce marché étant de […] 
millions d’euros en 2010, le groupe Canal Plus estime que sa part de marché se situe entre 
[…] et […]%. Ce calcul de chiffre d’affaires a été extrapolé par le groupe Canal Plus à partir 
de la part de marché en volume de Studio Canal et de ses concurrents. Le groupe Canal 
Plus estime que « le prix des films de catalogue est relativement standardisé sur le marché » 
et que « les part de marché en valeur des différents acteurs ne doivent pas être très 
éloignées de leurs parts de marché en volume107. »  

Le groupe Canal Plus, en tant qu’acheteur, considère par ailleurs qu’il disposait en 2010 
d’une part de marché d’environ […]% en nombre de films de catalogue diffusés par les 
chaînes payantes et gratuites.  

Le Conseil ne dispose pas des informations lui permettant de vérifier le calcul des parts de 
Studio Canal et du groupe Canal Plus sur le marché des films de catalogue.  

Cependant, il formule des observations sur les modalités de calcul retenues par les parties 
notifiantes. L’estimation de sa part de marché par le groupe Canal Plus n’apparaît pas 
entièrement satisfaisante dans la mesure où elle a été calculée à partir du nombre de films 
de catalogue diffusés sur les seules chaînes de la TNT, et où ce calcul n’intègre ni les 
                                                 
105 En effet, en sus des droits de distribution salles qu’elles acquièrent sur des films européens, des films américains 
indépendants, ou des films en provenance d’autres continents, les société des distribution françaises indépendantes des 
Studios américains, négocient souvent les droits de diffusion télévisuelle de ces films pour la France.  
106 Page 47 de la réponse consolidée du groupe Canal Plus et Vivendi SA au questionnaire de l’ADLC du 22 novembre 2011 
relatif au marché amont.   
107 Réponse du groupe Canal Plus au questionnaire du CSA en date du 3 avril 2012.  
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diffusions sur les chaînes de télévision payante, ni les droits achetés par les éditeurs de 
services de VàD.   

D’autre part, le Conseil considère que le calcul des parts de marché devrait exclure la vente 
des droits pour une diffusion inédite par les chaînes en clair pour les raisons exposées dans 
la partie relative à la définition des marchés pertinents108.  

Le Conseil indique également que, d’après ses estimations, le marché des films de 
catalogue semble plus large en nombre de films acquis et paraît réaliser un chiffre d’affaires 
supérieur à celui qui est indiqué par le groupe Canal Plus.  

En effet, en excluant de la définition du film de catalogue les films diffusés en première 
exclusivité sur les chaînes gratuites, ce sont, d’après les estimations du Conseil, près de 
6 000 films de patrimoine, toutes nationalités confondues, qui ont été diffusés en 2010 sur 
l’ensemble des chaînes françaises, qu’elles soient gratuites ou payantes, pour un chiffre 
d’affaires total estimé à plus de 300 millions d’euros.  

Estimation sur le marché des films de patrimoine en  2010 
 

 

Nombre de films de 
catalogue diffusés en 

2010  
Part totale  

Estimation 
investissements dans 
films de catalogue en 

2010 (en €) 

Part totale  

Total GCP  […] […]  […] […] 

dont chaînes C+ […] […] […] […] 
dont chaînes Ciné+ […] […] […] […] 

dont TPS Star  […] […] […] […] 
Comédie / Jimmy  […] […] […] […] 

Chaînes cinéma hors 
GCP  […] […]% […] […]% 

Chaînes Orange cinéma 
Séries  […]  […]% […]  […]% 

Chaînes cinéma AB […]  […]%     
Chaînes gratuites  […] […]% […] […]% 

dont Chaînes historiques 
(hors Arte) 620 10,3% 184 500 000 60,5% 

dont chaînes de la TNT 
(hors chaînes historiques)  857 14,3% 30 000 000 9,8% 

Arte  […] […]% […] […]% 

Chaînes payantes non 
cinéma (hors Jimmy et 
Comédie)  

737 12,3% 11 055 000 3,6% 

Total  6 010 100,0% 304 858 000 100,0% 

Source : - bilan des chaînes 2010 / CSA – Guide des chaînes numériques, CSA mars 2012 – Réponses aux 
questionnaires du CSA.  
 

                                                 
108 Dans la décision relative à l’acquisition des chaînes TMC et NT1, l’Autorité de la concurrence semble avoir inclus ces droits 
dans le calcul des parts de marché. Elle avait considéré, en prenant en compte les préachats et les coproductions, que le 
groupe TF1 était le premier investisseur sur les marchés de l’achat de droits portant sur les films de catalogue américains et 
EOF. L’Autorité de la concurrence avait considéré que les parts de marché du groupe Canal Plus étaient comprises entre 10 et 
20% pour les deux catégories de films. 
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3.1.1.3 Les droits relatifs aux films pour la VàD 

S’agissant des achats de droits de films de catalogue par les éditeurs de VàD à l’acte et par 
abonnement, le Conseil ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au 
calcul des parts de marché pour l’achat de droits cinématographiques de catalogue.  

Il constate que Studio Canal est le principal vendeur de droits de CanalPlay avec […] 
programmes acquis à titre non exclusif, le deuxième vendeur de droits étant Sony Columbia 
Pictures avec […] programmes.  

S’agissant de l’acquisition de films récents acquis pour une exploitation en VàD à l’acte, les 
achats de droits sont généralement effectués de manière non exclusive. De ce fait, le 
marché est relativement  concurrentiel. Le Conseil relève toutefois que, pour le groupe Canal 
Plus, ce modèle d’acquisition a été imposé en 2006, lors de l’acquisition des sociétés TPS et 
Canal Satellite. 

3.1.1.4 Les droits relatifs aux séries américaines récentes 

Les séries américaines récentes acquises par le groupe Vivendi sont disponibles sur les 
chaînes de télévision payante et les offres de VàD du groupe Canal Plus et dans les offres 
de VàD du groupe SFR. En matière de télévision payante, les droits sont généralement 
acquis sur un mode exclusif, alors que sur le marché de la VàD, une grande proportion des 
séries est acquise à titre non exclusif. 

Parmi les chaînes du groupe Canal Plus, la chaîne Canal + et ses déclinaisons diffusent la 
proportion la plus importante de séries américaines récentes. Dans le cadre de la présente 
notification, les parties notifiantes estiment que, sur les […] saisons de séries diffusées de 
manière inédite par les chaînes éditées par le groupe Canal Plus en 2010 et 2011, […] 
saisons ont été diffusées sur Canal+. 

Dans le secteur de la télévision payante, le principal concurrent du groupe Canal Plus était 
les chaînes Orange Cinéma Séries. Le groupe France Télécom demeure en concurrence 
avec les filiales du groupe Vivendi pour l’acquisition de séries destinées à une exploitation en 
VàD. 

La diffusion des séries n’étant pas régulée par une chronologie des médias, les chaînes de 
télévision payantes sont en concurrence avec les chaînes de télévision gratuites.  

Dans la décision relative à l’acquisition des chaînes TMC et NT1 par le groupe TF1, l’Autorité 
de la concurrence a établi que les groupes TF1, France Télévisions et M6 étaient les 
principaux acteurs du marché. Ces groupes diffusent des séries américaines récentes sur 
leurs chaînes gratuites. Compte tenu des effets de l’acquisition des chaînes TMC et NT1, le 
groupe TF1 a proposé des engagements de nature à limiter les effets de l’opération sur la 
concurrence entre les chaînes gratuites.  

Dans le cadre de cette décision, l’Autorité de la concurrence a également établi que le 
groupe Canal Plus détenait une part de marché qui était inférieure à 20%.  

Dans le cadre de la présente notification, les parties notifiantes estiment que la part de 
marché du groupe Canal Plus est inférieure à […]% en nombre de séries produites sur la 
période 2009-2011. 

Sur la base de la définition des séries américaines récentes qu’il a proposée dans la partie 
consacrée à la définition des marchés pertinents, le Conseil estime que la part de marché du 
groupe Canal Plus sur la période 2009-2011 se situe entre […] et […]%. La part de marché 
de SFR, qui achète des séries américaines pour une exploitation en VàD, est marginale. Le 
Conseil a également constaté une augmentation significative des investissements du groupe 
M6 qui ont crû d’environ […]% en deux ans.  
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Le groupe Canal Plus estime que sa position sur le marché ne crée pas de risques d’atteinte 
à la concurrence, compte tenu du poids de TF1 et M6 sur le marché et de l’existence de 
contrats cadre conclus par ces groupes avec les studios américains.  

Si la part de marché du groupe Vivendi est inférieure à celles des groupes TF1 et M6, le 
Conseil estime qu’il est pertinent de tenir compte de la concurrence entre les chaînes de 
télévision payante, dans la mesure où une partie importante des séries diffusées sur les 
chaînes Canal+ ou Orange Cinéma Séries ne pourrait être diffusée en première partie de 
soirée des chaînes TF1 et M6, en raison notamment de leurs thématiques, qui peuvent ne 
pas convenir au plus large public fédéré par les chaînes gratuites.  

De plus, les conditions d’achat de séries par le groupe Canal Plus ont une influence sur les 
marchés de l’édition de chaînes premium et de cinéma et, par voie de conséquence, sur les 
marchés de la distribution de services audiovisuels payants. Sur ces marchés, qui sont 
situés en aval du marché de l’acquisition de séries récentes, le groupe Vivendi détient des 
positions prépondérantes.  

En outre, la prise de participation minoritaire du groupe Canal Plus dans la société éditrice 
des chaînes Orange Cinéma Séries pourrait avoir comme effet de limiter la capacité de celle-
ci à animer le jeu concurrentiel. En effet, depuis leur création en 2008, les chaînes Orange 
Cinéma Séries ont mis en œuvre une stratégie volontariste d’acquisitions de séries récentes 
et inédites. Le budget de programmes consacré aux séries américaines récentes (moins 
d’un an) a augmenté durant cette période : […] millions d’euros en 2009, […] millions d’euros 
en 2010 et […] millions d’euros en 2011. Il n’est toutefois pas certain que le volume et la 
qualité des séries diffusées sur les chaînes Orange Cinéma Séries se maintienne dans les 
années à venir109, compte tenu de la diminution du budget consacré aux acquisitions qui, 
selon les termes de l’accord entre Orange et le groupe Canal Plus, doit être engagée à 
compter de 2012.  

La concurrence des autres chaînes de télévision payante demeure marginale. Certaines 
chaînes contrôlées par des studios américains et actives sur le marché français (Disney, 
13ème Rue) procèdent parfois à des achats intra-groupe de séries américaines. Parmi les 
groupes français, les chaînes appartenant aux groupes AB et Lagardère diffusent un volume 
peu important de séries américaines récentes110.  

3.1.1.5 Les droits relatifs aux programmes de stock  

Le marché des programmes de stock comprend les fictions (téléfilms, sitcom, séries), les 
documentaires et les animations. 

En 2006, le ministre avait considéré que l’opération n’était pas de nature à entraîner une 
restriction sensible de concurrence sur ces marchés. 

En 2010, le groupe Canal Plus a, d’après les informations qu’il a fournies au Conseil, investi 
[…] millions d’euros dans les programmes de stocks.  

Compte tenu de l’absence de chronologie des médias pour les œuvres audiovisuelles, les 
chaînes du groupe Canal Plus sont en concurrence sur le marché des programmes de stock 
EOF et européen avec les chaînes historiques de la TNT, qui investissent des montants 
significativement plus élevés111.  

 

                                                 
109 L’accord cadre entre Orange et la société HBO prend fin en août 2012. 
110 En 2011, la chaîne AB1 a par exemple diffusé la série True Blood. Quant à June, elle a proposé Pretty little liars. 
111 Le montant des investissements dans la production audiovisuelle des chaînes est directement lié à leur niveau d’obligation 
d’investissement dans la production audiovisuelle, exprimé en pourcentage de leurs ressources annuelles. Pour le groupe 
Canal Plus, ce taux est de 3,6 % des ressources nettes des chaînes Canal+ et de 12,5 % des ressources des éditeurs de 
services dont les contributions à la production sont mutualisées avec Canal+.  
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Contribution à la production audiovisuelle EOF et e uropéenne en 2010  112 
 

 
(en millions 

d’euros) 

Contribution à 
la production 
audiovisuelle 

En % de la 
contribution  

totale  

Investissements 
dans la production 

inédite 

En %  du total des 
investissements 

dans la production 
inédite  

Groupe Canal +  70  9 % 63  9 % 

Groupe TF1 176  23 % 159  22 % 

France Télévisions 382  49 % 373  52 % 

Groupe M6113 

96  
dont 64 déclarés 

 au titre des 
œuvres 

patrimoniales 

12 % 87  12 % 

Groupe Lagardère 11  2 % 5  1 % 
NRJ 12 6  1 % 3  0,5 % 
Groupe Bolloré99 4  0,5 %  1  0 %  
Groupe Disney 5  0,5 % 4  1 % 
Groupe AB 5  0,5 % 2,5  0,5 % 
Orange Cinéma 
Séries 6  0,5 % 3,5  1 % 

Autres éditeurs 13  2 % 10  1 % 

Total  774  100 %  711  100 %  

Source : CSA – Bilans annuels des chaînes  (ce tableau contient des arrondis) 

Sur le segment des fictions EOF, les investissements du groupe Canal Plus sont également 
inférieurs à ceux qui sont réalisés par les chaînes historiques de la TNT. 

 
Contribution à la fiction télévisuelle en 2010  

 
        

(en millions 
d’euros) 

Contribution à la 
fiction télévisuelle 

En % de la 
contribution 

totale 

Investissements 
dans la 

production inédite 
de fiction  

En % du total des 
investissements dans 
la production inédite 

de fiction  
Groupe Canal + 43,8 9% 39,9 9 % 
Groupe TF1 146,1 29 % 129,1 28 % 
France Télévisions 260,2 53 % 255,8 56 % 
Groupe M6 26,5 5 % 24,4 5 % 
Groupe Lagardère 1,9 0,5 % -  
Groupe NRJ 2,5 0,5 % 0,2 0 
Groupe Bolloré 1 0 - 0 
Groupe Disney 1,1 0,5 0,7 0 
Groupe AB 1,6 0,5 %  0,5 0 
Orange Cinéma 
Séries 4,3 1 % 2,7 1 % 

Autres éditeurs 6,1 1 %  1,8 1 %  

Total  495,1 100 % 455,1 100 % 

Source : CSA – Bilans annuels des chaînes (ce tableau contient des arrondis). 

                                                 
112 La contribution à la production audiovisuelle des groupes audiovisuels, à l’exception de M6 et Bolloré, est mise en commun 
entre toutes leurs chaînes, quel que soit leur mode de diffusion, hertzien ou non hertzien, gratuit ou payant. Les chaînes 
mutualisées par le groupe Canal Plus sont Canal+, Comédie, Planète, Planète No Limit, Planète Justice, Planète Thalassa, 
Seasons, Jimmy, Piwi, Télétoon, celles par le groupe TF1, TF1, Histoire, Stylia, Ushuaïa TV, TV Breizh,  par le groupe  France 
Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Outre-mer 1ère, par le groupe Lagardère, Gulli, Canal J, June, 
MCM, MCM Top, MCM Pop, Mezzo et Tiji, par le groupe AB, AB1, AB Moteurs, Animaux, Chasse et Pêche, Encyclo, Escales, 
Mangas, Toute l’Histoire et XXL.  
113 Les montants déclarés par les chaînes des groupes M6 et Bolloré sont présentés ici de manière agrégée ; pour autant ces 
éditeurs ne pratiquent pas la mise en commun de leurs obligations. 
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Toutefois, le Conseil relève que, parmi les chaînes payantes, les investissements du groupe 
Canal Plus sont les plus importants, même s’il est difficile d’établir des comparaisons des 
niveaux d’investissement dans la production audiovisuelle entre chaînes payantes, compte 
tenu de la mutualisation des commandes chaînes gratuites/chaînes payantes de certains 
groupes comme TF1 ou Lagardère. Les données du CNC pour l’année 2011, qui concernent 
les commandes des chaînes dans la production audiovisuelle aidée114, indiquent que la 
chaîne Canal+ a investi 71,30 millions d’euros (220 heures) contre 42,63 millions d’euros 
(1 658 heures) pour l’ensemble des autres chaînes payantes.  

En outre, le groupe Canal Plus a engagé depuis 2005 une stratégie volontariste dans la 
production de fictions, sous le label « Créations originales ». Selon les parties notifiantes, 
cette appellation recouvre essentiellement des fictions françaises, des séries et des 
documentaires. En participant au financement de ces œuvres, le groupe intervient au niveau 
éditorial, en amont de la production de l’œuvre.  

La commercialisation des œuvres préfinancées par le groupe Canal Plus sous le label 
« Créations originales », est conservée par les producteurs à l’origine de la production. Le 
groupe Canal Plus, comme d’autres groupes audiovisuels, bénéficie dans le cadre de ses 
investissements dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales, de dix multidiffusions qui 
peuvent être réparties sur les différentes antennes de ses chaînes (une multidiffusion 
correspondant à 7 passages sur une période de trois mois) et cela, pour une durée de droits 
de 42 mois à compter de l’acceptation du matériel de diffusion. 

En conclusion, le Conseil estime que la position du groupe Canal Plus sur le marché de 
l’achat des programmes de stock n’est pas significative par rapport aux investissements des 
chaînes historiques de la TNT. Toutefois, le groupe est de loin le premier investisseur parmi 
les chaînes payantes.  

                                                 
114 Les « œuvres audiovisuelles aidées » sont les œuvres qui ont obtenu un soutien financier du CNC. Ces données peuvent 
être en décalage avec les statistiques publiées par les chaînes ou par d’autres organismes comme le CSA.   



 42 

3.1.1.6 Analyse conglomérale des marchés amont rela tifs aux films et aux séries 

Le Conseil estime que la position globale du groupe Canal Plus sur l’acquisition de droits 
relatifs aux films et aux séries est de nature à créer des atteintes à la concurrence de type 
congloméral, compte tenu de la position quasiment monopolistique du groupe Canal Plus 
pour l’achat de films récents pour une exploitation en télévision payante et de la connexité 
entre les différents marchés d’acquisition de droits. 

Il pourrait devenir le seul groupe audiovisuel français à occuper l’ensemble des fenêtres de 
diffusion des films soumises à la chronologie des médias, aussi bien en matière de télévision 
payante par abonnement, qu’en VàD. La présence de la société SFR pour l’acquisition de 
droits relatifs à une exploitation en VàD est aussi de nature à renforcer la position des parties 
notifiantes.  

Cette position pourrait de surcroît être renforcée par l’acquisition des chaînes Direct 8 et 
Direct Star qui permettrait au groupe Canal Plus d’acquérir également des droits relatifs aux 
films pour une diffusion inédite sur les chaînes en clair.  

Le Conseil estime que ces risques sont accrus par la position du groupe Vivendi sur les 
marchés intermédiaires et sur les marchés aval de la fourniture de services audiovisuels.  
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3.1.2 Les marchés amont relatifs aux programmes spo rtifs   

A l’issue de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite en 2006, le groupe Canal Plus 
disposait sur les marchés amont de l’acquisition de droits sportifs de positions très 
importantes. 

En 2011, le groupe Canal Plus disposait, sur l’ensemble des marchés d’acquisition de droits 
sportifs, d’une part de marché supérieure à 50%, comme le montre le graphique ci-dessous. 

54%

19%

13%

11%
2%1%

C+ ORANGE TF1 FTV M6 AUTRES
 

Source : estimation CSA. 

Selon les estimations du Conseil, la valorisation globale du portefeuille de droits sportifs du 
groupe Canal Plus pour l'année 2011 s'établit à 610 millions d’euros. 

Sur les marchés de l’achat de droits sportifs sur lesquels la concurrence est essentiellement 
animée par les éditeurs de chaînes de télévision payante, le ministre de l’économie a 
considéré qu’en dépit de la faculté qu’ont les détenteurs de droits de restructurer leurs 
appels d’offres afin de susciter de nouvelles candidatures, il n’était pas exclu que le groupe 
Canal Plus soit en position d’écarter ou de restreindre la concurrence d’autres éditeurs.  

Sur les marchés de l’achat de droits sportifs sur lesquels la concurrence était, en 2006, 
animée par les éditeurs de chaînes de télévision payante et de télévision gratuite, le ministre 
de l’économie a considéré que le groupe Canal Plus pourrait inciter les détenteurs de droits 
à lier les droits relatifs à une diffusion sur les chaînes en clair à ceux qui sont relatifs à une 
diffusion sur les chaînes payantes. 

3.1.2.1 Les marchés sur lesquels la concurrence est  animée par les éditeurs de 
services de télévision payante  

L’entrée du groupe France Télécom sur le marché de l’édition de chaînes payantes de sport 
en 2008 a augmenté le degré de concurrence sur les marchés amont de droits sportifs.  

A la suite de l’achat d’une partie des droits relatifs au championnat de France de football de 
Ligue 1, France Télécom a directement concurrencé l’offre de la chaîne Canal+ et sa 
déclinaison Canal+ Sport. Le niveau d’investissement de la chaîne Orange Sport était 
sensiblement supérieur à celui des autres chaînes de sport. Avec un portefeuille de droits 
d'une valeur estimée à 215 millions d’euros, les investissements en droits sportifs d'Orange 
étaient près de 20 fois plus élevés que ceux d'une chaîne telle que Ma Chaîne Sport, créée 
par la société Ypso, actionnaire majoritaire du câblo-opérateur Numericable, un an avant 
Orange Sport (octobre 2007 pour Ma Chaîne Sport, août 2008 pour Orange Sport). Par 
ailleurs, en acquérant les droits d'une des deux rencontres décalées par journée de Ligue 1 
sur la période 2008-2012, Orange Sport avait clairement souhaité se positionner en 
concurrence frontale avec Canal+, détenteur des droits de l'autre rencontre décalée. 
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Pendant quatre années, les investissements de la chaîne Orange Sport sont toutefois 
demeurés à un niveau sensiblement inférieur à celui du groupe Canal Plus, en particulier de 
la chaîne Canal+ et de sa déclinaison Canal+ Sport.  

En 2011, le groupe France Télécom a annoncé son intention d’arrêter l’exploitation de la 
chaîne. Cet arrêt devrait intervenir dans le courant du mois de juin 2012. 

Depuis juin 2011, la société Al-Jazeera a investi dans l’achat de droits sportifs. Moyennant 
un montant de plus de 250 millions d'euros par an, elle a conquis en moins d'un an une part 
de marché sur les droits de diffusion télévisuels de programmes sportifs qui peut être 
estimée à environ 20% à compter d'août 2012, soit un niveau global d'investissement 
supérieur à celui qui a été consenti par le groupe France Telecom entre 2008 et 2012. 

Les droits relatifs au championnat de France de Lig ue 1 de football  

Lors du dernier appel d’offres relatif à l’attribution des droits relatifs au championnat de 
France de Ligue 1 de football pour la période allant de 2012 à 2016, la société Al-Jazeera a 
remporté 3 des 9 lots commercialisés par la Ligue de Football Professionnel, qui sont décrits 
dans le tableau figurant ci-dessous. 

   

Lot 1 Premium  

Les 10 plus belles affiches 
28 rencontres décalées 
 
1 magazine 

Vendredi 21h ou samedi après-midi ou 
dimanche après-midi 
 
Lundi 22h30 

Lot 2 Premium  

4 rencontres d'un club donné 
31 rencontres décalées 
Le multiplex des journées 1, 37 et 38 
 
1 magazine 

Vendredi 21h ou samedi après-midi ou 
dimanche après-midi 
 
 
Dimanche 23h 

Lot 3 Premium  

4 rencontres d'un club donné 
34 rencontres décalées 
 
1 magazine 

Vendredi 21h ou samedi après-midi ou 
dimanche après-midi 
 
Vendredi, samedi et dimanche 23h 

Lot 4 Premium  
4 rencontres d'un club donné 
34 rencontres décalées 
1 magazine 

Dimanche 21h 
 
Dimanche 19h 

Lot 5 Premium  
38 rencontres décalées 
 
1 magazine 

Vendredi 21h ou samedi après-midi ou 
dimanche après-midi 
Dimanche matin et/ou lundi 18h 

Lot 6 « 100% Ligue 1 »  
6 rencontres en direct 
4 rencontres premium en différé 
1 magazine 

Dimanche après-midi 

Lot 7 « Nomade »    
Matchs en direct 
Extraits et résumés de matchs 
à la demande 

Lot 8 Magazine  Magazine VàD   

Lot 9 Magazine  Magazine linéaire 
Diffusion envisagée entre mardi 17h et 
vendredi 18h30 en une à quatre 
diffusions 

Source : LFP 

A l'issue des décisions de la Ligue de football professionnel (LFP) qui ont été rendues 
publiques les 23 juin 2011 et 26 janvier 2012, la répartition des droits est la suivante : 

• les lots 1 à 4 ont été attribués au groupe Canal Plus pour un montant de 420 millions 
d’euros par an, soit 1,68 milliard d’euros sur quatre ans ; 

• les lots 5, 6 et 9 ont été attribués à la société Al-Jazeera pour un montant minimal 
garanti sur la durée du contrat de 150 millions d’euros par an, soit 600 millions sur 
quatre ans ;  
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• à ce jour, les lots 7 « Nomade » et 8 « Magazine VàD » n'ont pas encore été 
attribués. 

Le Conseil relève que les investissements de la société Al-Jazeera dans les droits 
d'exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 sont à ce jour inférieurs à ceux qui ont été consentis 
par la société Orange Sport entre 2008 et 2012 (qui s'élevaient à 203 millions d’euros par 
saison). 

La part de marché du groupe Canal Plus pour l’acquisition des droits du championnat de 
France de ligue 1 de football s’élève ainsi à ce jour à 74%. 

Le Conseil porte à l’attention de l’Autorité de la concurrence le fait que les montants des 
investissements de la société Al-Jazeera pourraient être supérieurs, puisqu'elle se serait 
engagée à verser 170 millions d’euros au cours des saisons 2012-2013 et 2013-2014 et à 
introduire une part variable assise sur ses résultats d'abonnement pour augmenter son 
minimum garanti pour les saisons 2014-2015 (sur lesquelles Al-Jazeera n'aurait plus a 
minima qu'à payer 130 millions d’euros par saison). 

Dans cette hypothèse d'un montant annuel d'investissement d'Al-Jazeera de 170 millions 
d'euros par an durant les quatre années et en tenant compte de la vente des droits 
« Nomade » et « Magazine VàD », la part de marché du groupe Canal Plus devrait alors être 
légèrement inférieure à 70%.  

Par ailleurs, les lots qui ont été acquis par le groupe Canal Plus présentent une très grande 
attractivité. Ils permettent à la chaîne Canal+ de conserver, voire d'accroître son offre de 
Ligue 1 : 

• en diffusant deux rencontres très attractives lors de chaque journée, dont le 
dimanche en première partie de soirée, contre la seule rencontre du dimanche soir 
entre 2008 et 2012 (l'autre rencontre de première partie de soirée, le samedi, était 
proposée par Orange Sport) ; 

• en conservant les deux magazines de couverture de l'actualité de la Ligue 1, le 
samedi en deuxième partie de soirée (actuellement Jour de foot) et le dimanche en 
avant-soirée (actuellement Canal football club).  

Par le volume d'acquisition (8 rencontres par journée et une offre de magazines), Al-Jazeera 
se positionne davantage en complément de Canal+ pour le public le plus captif, plutôt qu'en 
réelle concurrence frontale. La chaîne se substituera en effet davantage, sur cette nature de 
droits, à l'offre de paiement à la séance Foot+, éditée par le groupe Canal Plus. 

Les droits relatifs aux championnats étrangers les plus attractifs  

Depuis l’acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite en 2006, le groupe Canal Plus est le 
principal investisseur dans l’achat de droits relatifs aux championnats étrangers les plus 
attractifs.  

Le groupe France Télécom est entré sur le marché en acquérant les droits relatifs à la 
Bundesliga allemande.  

Le groupe Canal Plus estime qu’il dispose d’une part de marché en nombre de 
championnats de […]% (Série A italienne, Liga espagnole, Premier League Anglaise, 
championnat du Brésil). Elle serait équivalente à celle de la société Ma Chaîne Sport, qui 
détient les droits des championnats d’Ecosse, du Portugal, d’Argentine et des Pays-Bas.  

Comme il l’a indiqué dans les développements du présent avis relatifs à la définition des 
marchés, le Conseil ne partage pas la position des parties notifiantes sur le périmètre du 
marché des championnats de football étrangers les plus attractifs.   

Selon les estimations du Conseil, en 2011, le groupe Canal Plus disposait d’une part de 
marché de […]% avec un investissement d’environ […] millions d’euros par saison.  
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La position du groupe Canal Plus sur ce marché est aujourd’hui modifiée par les 
investissements de la société Al-Jazeera. En mars 2012, Al-Jazeera a ainsi obtenu le 
partage, avec le groupe Canal Plus, des droits d'exploitation audiovisuelle de la Série A 
italienne et de la Bundesliga allemande pour la période 2012-2015, pour un montant cumulé 
annuel de […] millions d'euros ([…] millions d'euros par an versés par chacun des deux 
groupes). Par ailleurs, Al-Jazeera aurait également acquis les droits de la Liga espagnole 
pour la même période 2012-2015, pour un montant de […] millions d'euros par an. 

 
Compétition Saisons Montant moyen par saison 

(en millions d’euros) 
Premier League 2010-2013 […] 

Bundesliga 2012-2015 […] 
Série A 2012-2015 […] 

Liga 2012-2015 […] 
Total  […] 

Source : CSA. 

Dans cette perspective, la part de marché du groupe Canal Plus devrait tomber, à compter 
d'août 2012, à […]%. 

Les droits acquis pour une diffusion en paiement à l’acte 

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’opération avait pour effet de faire 
disparaître le seul concurrent lors des appels d’offres, notamment en matière de droits 
footballistiques115.  

Les parties notifiantes ont rappelé dans le dossier de notification que le groupe Canal Plus 
est le seul acteur à avoir acquis des droits relatifs au paiement à la séance. 

En effet, dans le cadre de l'appel à candidatures pour l'acquisition des droits de la Ligue 1 
pour la période 2012-2016, le lot 6 « 100% Ligue 1 », qui comprend les 6 rencontres non 
décalées de chaque journée, a été acquis par la société Al-Jazeera, qui a fait le choix de 
proposer ces rencontres dans le cadre d'une offre multi-canaux intégrée à l'abonnement à 
ces deux chaînes beIN Sport 1 et beIN Sport 2, donc sans paiement à l'acte. C'est 
également dans le cadre de ce dispositif multi-canaux gratuit pour l'abonné qu'Al-Jazeera 
proposera les rencontres de Ligue des Champions et de Ligue Europa, qui constituaient, 
avec la Ligue 1, les trois compétitions alimentant le service de paiement à la séance de 
football du groupe Canal Plus, Foot+. 

Les seuls droits sportifs acquis pour une diffusion en paiement à l’acte sur le marché sont 
relatifs aux rencontres de Top 14 de rugby et aux principaux événements du calendrier de 
golf et sont tous détenus par le groupe Canal Plus. La part de marché de ce dernier passera 
donc, à compter d'août 2012, de 96% actuellement à 100%. 

                                                 
115 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société 
Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.58. 
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3.1.2.2 Les droits relatifs aux programmes sportifs  diffusés sur les chaînes de 
télévision payante et gratuite 

Sur les marchés sur lesquels le groupe Canal Plus est en situation de concurrence avec les 
chaînes gratuites et les chaînes payantes, sa position est nettement plus faible que sur les 
marchés décrits précédemment. Au total, sur l'ensemble des quatre marchés présentés ci-
dessous, sa part de marché est de 23%. 

Droits relatifs aux compétitions régulières de foot ball impliquant des clubs français 
(hors Ligue 1) 

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’opération avait pour effet de faire 
disparaître un concurrent potentiel116 sur ce marché.  

Les chaînes payantes et gratuites sont en concurrence pour l’acquisition des droits relatifs à 
des compétitions françaises (Championnat de France de Ligue 2, Coupe de France, Coupe 
de la Ligue) et européennes (Ligue des Champions, Ligue Europa). 

La part de marché du groupe Canal Plus est aujourd’hui de 36%.  

Droits autres que la Ligue 1 portant sur des compét itions régulières de football 
qui ont lieu chaque année et auxquelles participent  des équipes françaises

36%

40%

19%

5%

C+ TF1 FTV M6
 

Source : estimation CSA (mars 2012). 

 

L’entrée de la société Al-Jazeera sur le marché en 2011 va affaiblir la position du groupe 
Canal Plus et des chaînes de télévision gratuite. 

Au mois de décembre 2011, la société Al-Jazeera a acquis quatre des cinq lots relatifs aux 
droits de diffusion de la Ligue des Champions pour la période 2012-2015, pour un montant 
de 61 millions d’euros par an. Les droits acquis lui permettront de diffuser 133 matchs et 
deux magazines de résumés de chacune des deux soirées de chaque journée de Ligue des 
Champions117. Les droits acquis par Al-Jazeera correspondent à ceux qui étaient détenus à 
périmètre constant depuis 2003 par le groupe Canal Plus. 

L'obtention de ces droits l’a conduit à se porter acquéreur, pour un montant de 50 millions 
d’euros par an, du Lot 1, qui concerne les droits de diffusion d'un match en premier choix par 
journée, intégrant la finale. Le groupe Canal Plus pourra ainsi diffuser 13 rencontres par 
saison sur la chaîne Canal+, à compter de septembre 2012. Le montant versé est 

                                                 
116 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société 
Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.61. 
117 Jusqu’aux huitièmes de finale inclus. 
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sensiblement plus important que l’investissement qui avait été consenti par le groupe TF1 
pour le Lot 1 au cours de la période 2009-2012118.    

Au mois de février 2012, la société Al-Jazeera a également acquis une partie substantielle 
des droits de l'autre compétition européenne de clubs, la Ligue Europa, pour un montant de 
11 millions d’euros par an (2012 à 2015), alors que le groupe Canal Plus verse actuellement 
2,9 millions d’euros par an pour ces mêmes droits. Le groupe Métropole Télévision a pour sa 
part acquis le Lot 1 pour un investissement de 5 millions d’euros par an. La répartition des 
droits entre les deux groupes est ainsi la suivante : 

• une rencontre en premier choix par journée, intégrant la finale et un magazine de 
résumés de chacune des journées pour Métropole Télévision ; 

• toutes les autres rencontres de la compétition, y compris la finale, ainsi que deux 
magazines de temps forts, chaque soirée de compétition, pour la société Al-Jazeera. 
Celle-ci s'est engagée à diffuser au moins deux matches en direct par créneau 
horaire de déroulement des matchs (19h-21h et 21h-23h). 

A compter de septembre 2012, la part du groupe Canal Plus sur le marché des droits relatifs 
aux compétitions régulières de football impliquant des clubs français (hors Ligue 1) pourrait 
donc s'établir entre 30% et 40%, le groupe pouvant être intéressé par l'acquisition des droits 
du Championnat de France de Ligue 2 pour la période 2012-2016, qui devraient être 
attribués dans le courant du mois de mai 2012.  

Les droits relatifs aux autres compétitions de foot ball  

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’opération avait pour effet de faire 
disparaître un concurrent potentiel.  

Sur ce marché, les chaînes de télévision gratuite et de télévision payante acquièrent de 
nombreux droits pour des investissements dont la valeur est variable. Ce marché intègre en 
effet des droits tels que ceux des rencontres officielles disputées par l'Equipe de France A de 
football ou des grandes compétitions quadriennales telles que la coupe du Monde ou l'Euro. 

Les droits acquis par le groupe Canal Plus concernent le championnat nord-américain de 
football (Major League Soccer), les matches amicaux de l’Olympique de Marseille, les 
matches amicaux de l’Olympique Lyonnais, la Coupe d’Allemagne, la Coupe d'Espagne 
(Copa del Rey), le championnat du monde des clubs, ainsi que les matches internationaux 
des équipes d’Allemagne, d’Italie, du Brésil, d’Espagne et d’Argentine.  

Ses concurrents sont le groupe TF1, le groupe Métropole Télévision, le groupe Al-Jazeera,  
le groupe France Télécom, la chaîne Ma Chaîne Sport, la chaîne Direct 8 et France 
Télévisions.  

Les droits acquis par le groupe Canal Plus représentent aujourd’hui environ 3% des 
investissements des chaînes de télévision gratuite et des chaînes de télévision payante sur 
ce marché.  

                                                 
118 Le groupe TF1 avait acquis ce lot pour un montant de 19 millions d’euros par an. 
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Droits relatifs aux autres compétitions de football   

1%
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9% 3%
2%

69%

C+ TF1 FTV MCS M6 DIRECT 8 AL-JAZEERA
 

Source : estimation CSA (mars 2012). 

Les droits relatifs aux compétitions sportives autr es que footballistiques et hors 
événements d’importance majeure 

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’opération avait pour effet d’attribuer au 
groupe Canal Plus une position forte voire une puissance d’achat119. Selon les parties 
notifiantes, ces conclusions ne pourraient être reprises aujourd’hui dans la mesure où les 
chaînes de sport seraient plus nombreuses.  

Le Conseil formule des réserves sur cette conclusion, dans la mesure où les investissements 
du groupe Canal Plus représentent actuellement plus de 35% de l’investissement des 
chaînes de télévision gratuites et payantes.  

Les principaux concurrents sont le groupe TF1, France Télévisions, le groupe France 
Télécom et Ma Chaîne Sport. 

Droits relatifs aux compétitions sportives,
autres que footballistiques

37%14%

7% 4%

11%
27%

C+ ORANGE TF1 FTV MCS DIRECT 8
 

Source : estimation CSA (mars 2012) 

                                                 
119 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société 
Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.58. 
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Les droits acquis par le groupe Canal Plus concernent principalement le basket-ball, le 
rugby, le tennis, le cyclisme, l'athlétisme, le handball et le golf. 

Les droits relatifs aux événements d’importance maj eure autres que footballistiques 

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’opération avait pour effet de faire 
disparaître un concurrent potentiel.  

Selon les parties notifiantes, compte tenu de la spécificité du régime de diffusion des 
événements d’importance majeure, le groupe Canal Plus ne se réserve pas la diffusion de 
ces événements et propose systématiquement ces droits de diffusion aux chaînes en clair.  

Les droits qu’il partagerait avec les chaînes en clair sont les suivants :  

• finale du Championnat de France de rugby ; 

• finales des Championnats du Monde et d’Europe de basket-ball masculin et féminin 
lorsque l’équipe de France y participe ; 

• finales des Championnats du Monde et d’Europe de handball masculin et féminin 
lorsque l’équipe de France y participe. 

Les droits acquis par le groupe Canal Plus sur ce marché représentent 27% de 
l’investissement total sur ce marché.  

Droits relatifs aux évènements d’importance majeure
autres que footballistiques

27%

2%
67%

4%

C+ ORANGE TF1 FTV
 

Source : estimation CSA (mars 2012). 
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3.2 Les marchés intermédiaires et les marchés aval 
 
3.2.1 La position du groupe Canal Plus sur les marc hés intermédiaires 
 
3.2.1.1 Le marché de l’édition et de la commerciali sation de chaînes premium  

Selon l’IDATE, « le succès des chaînes premium s’est historiquement construit sur leur 
capacité à proposer à leurs abonnés du cinéma et du sport (en particulier le football dans la 
quasi-totalité des pays européens) en première exclusivité. Selon les pays et les 
configurations nationales, cette offre premium s’articule autour d’une chaîne proposant à la 
fois du cinéma et du sport ainsi que d’autres programmes généralistes ou spécialisés, […], 
ou autour d’un ensemble de quelques chaînes, chacune spécialisée sur un créneau 
particulier (cf. les chaînes éditées par Sky Digital au Royaume-Uni)»120.  

Le modèle français s’est d’abord construit autour de la seule chaîne Canal+.  

En 2001, la société TPS a édité la chaîne TPS Star, dont le modèle de programmation était, 
comme la chaîne Canal+, centrée sur le sport (en particulier le football, avec la Ligue 1, 
Premier League, Bundesliga, Série A, mais aussi le basket, avec le Championnat de France 
de Pro A, la boxe, etc.) et le cinéma de première exclusivité. La chaîne disposait de deux 
déclinaisons et était toujours commercialisée avec six autres chaînes cinéma éditées par 
TPS. En 2005, la chaîne, sans ses déclinaisons, a obtenu l’autorisation d’émettre en TNT 
payante.  

Lors de l’examen de l’acquisition de TPS et CanalSatellite, le ministre de l’économie a 
considéré que l’opération se traduisait par la constitution d’un monopole sur le marché de 
l’édition de chaînes premium, « conforté par l’existence de fortes barrières à l’entrée et 
l’absence de concurrents potentiels crédibles à court terme »121. Selon le ministre, cette 
situation permettait d’envisager deux scénarios. 

Dans le premier scénario, « les distributeurs qui ne disposeront d’aucune chaîne premium, 
élément incontournable à la constitution d’un bouquet attractif, ne pourront proposer d’offre 
compétitive. Une telle situation permettrait à terme à la nouvelle entité d’évincer ses 
concurrents sur le marché aval, ce qui fait craindre une hausse unilatérale des prix à la 
consommation pour le téléspectateur et une uniformisation de l’offre ». 

Dans le second scénario, le groupe Canal Plus pouvait « décider de faire disparaître la 
chaîne TPS Star. La seule chaîne premium restant serait alors la chaîne Canal Plus qui n’est 
que transportée par les distributeurs qui la proposent au sein de leur offre. Aucune 
concurrence réelle n’existerait donc au niveau intermédiaire, ce qui peut faire craindre une 
détérioration des conditions dans lesquelles les distributeurs tiers auraient accès au 
transport de Canal + voire une absence d’accès à celui-ci. » Le ministre avait également 
considéré qu’une telle situation permettrait à terme à la nouvelle entité d’évincer ses 
concurrents sur le marché aval. 

Le Conseil estime que la situation concurrentielle du marché de l’édition de chaînes premium 
ne s’est pas améliorée depuis la réalisation de l’acquisition de TPS en 2006. 

La chaîne TPS Star n’est désormais plus distribuée sur le territoire métropolitain, depuis le 4 
avril 2012 sur le câble, le satellite et l’ADSL122.  

Les offres les plus proches de la chaîne Canal+ en termes de programmation sont 
désormais les chaînes Orange Cinéma Séries et les deux chaînes de sport de la société Al-
Jazeera. Le Conseil estime que l’attractivité de ces chaînes est sensiblement inférieure à 

                                                 
120 IDATE, Le marché de la télévision à péage en Europe, 2008-2013, les enjeux de la distribution, août 2009. 
121 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société 
Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, p.58. 
122 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé, lors de sa réunion plénière du 12 avril 2012, l’abrogation de la décision n° 
2003-323 du 10 juin 2003 autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation du service de 
télévision TPS Star sur la télévision numérique hertzienne. 
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celle de la chaîne Canal+ et ses déclinaisons en matière de programmation 
cinématographique et de programmation sportive. En outre, la chaîne Canal + est la seule à 
proposer une programmation généraliste premium. 

Les chaînes Canal+ 

La chaîne Canal+ et ses déclinaisons constituent l’offre payante de chaînes la plus attractive 
du marché français. Elle « propose un format unique de chaîne premium généraliste avec du 
cinéma récent, des grandes compétitions sportives, de l'information (journaux télévisés, 
magazines), de la fiction (française et étrangère), du documentaire et des émissions de 
divertissement. Certains de ces programmes (information et divertissement) sont diffusés en 
clair et constituent la vitrine de la chaîne vis-à-vis de l'ensemble des téléspectateurs, y 
compris les non abonnés »123. Selon les parties notifiantes, les sources de motivation 
d’abonnement spontanément communiquées par les nouveaux recrutés sont le sport ([…]% 
des nouveaux recrutés) et le cinéma ([…]% des nouveaux recrutés).  

Le tableau ci-dessous présente la structure de la programmation de la chaîne Canal+ et de 
ses déclinaisons.  

 

GENRE DES PROGRAMMES 24H/24 2010 RAPPEL 2009 

Cinéma 18 091 h 41,3% 42,1% 

Fiction télévisuelle 8 147 h 18,6% 17,8% 

Divertissements, musique, spectacles 5 694 h 13% 14,6% 

Sport 5 387 h 12,3% 11,3% 

Autres émissions 4 861 h 11,1% 11,2% 

Documentaires 1 620 h 3,7% 3,1% 

Ensemble 43 800 h 100% 100% 
Source : Canal+ 

La structure de la programmation de la chaîne Canal+ premium est présentée ci-dessous. 

 

GENRE DES PROGRAMMES 2010 RAPPEL 2009 

Fiction cinématographique 3 066 h 35% 3 173 h 36,2% 

Fiction télévisuelle (dont animation) 1 820 h 21% 1 840 h 21% 

Documentaires et magazines 1 474 h 17% 1 382 h 15,8% 

Sport 984h 11% 869 h 9,9% 

Information, émissions de service 463 h 5% 542 h 6,2% 

Divertissements, musique, spectacles 487 h 5% 473 h 5,4% 

Autres émissions dont la publicité  270 h 3% 313 h 3,6% 

Éléments de programme   196 h 3% 168 h 1,9% 

Ensemble 8 760 h 100% 8 760 h 100% 
Source : CSA 

                                                 
123 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p.48. 
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Le coût de grille de la chaîne Canal+ et de ses déclinaisons est le plus important parmi les 
chaînes payantes. Il s’est élevé à environ […] milliard d’euros en 2010124.  

Coût de grille des chaînes Canal+ en 2010 

(en millions d’euros)  Total Coût de grille 
chaînes Canal+ 

Dont préachats 
dans films EOF ou  
européens  

Dont séries 
américaines  

Dont sport125  

Coût de  […]  […] […] […] 
Source : CSA – Bilan des chaînes pour l’année 2010 et nouvelle notification par les sociétés Vivendi Universal et 
Groupe Canal Plus 
 

La chaîne Canal+ et ses déclinaisons offrent un ensemble d’innovations, qui améliore 
sensiblement l’attractivité de l’offre. Les abonnés ont ainsi accès à une proportion importante 
de programmes en haute définition126, à une offre de service de télévision de rattrapage… 

Compte tenu de leur grande attractivité, les tarifs des offres des chaînes Canal+ sont 
sensiblement supérieurs à ceux des offres Orange Cinéma Séries et des offres beIN Sport 1 
et 2, puisqu’elles sont commercialisées sur toutes les plateformes, y compris sur la TNT, à 
un tarif unique de 39,90 euros par mois (contre 12 euros pour les chaînes Orange Cinéma 
Séries et vraisemblablement entre 11 et 15 euros pour les chaînes beIN Sport 1 et 2127).  

Les chaînes Orange Cinéma Séries  

Les parties notifiantes considèrent que les chaînes Orange Cinéma Séries constituent des 
concurrents de la chaîne Canal + sur le marché de l’édition de chaînes premium.  

Le Conseil émet des réserves sur cette position, au delà du fait que le groupe Canal Plus 
exerce désormais un contrôle conjoint sur les chaînes Orange Cinéma Séries.   

D’une part, les chaînes Orange Cinéma Séries ne constituent pas des chaînes premium au 
sens de la pratique décisionnelle du ministre de l’économie, du Conseil de la concurrence et 
de l’Autorité de la concurrence, dans la mesure où elles ne bénéficient pas d’une 
programmation mixte de cinéma et de sport.  

D’autre part, la programmation cinématographique de ces chaînes ne met pas « l’accent »128 
sur les films de premières exclusivités, contrairement à la chaîne Canal+. Celle-ci diffuse 
principalement des films en première exclusivité et bénéficie du statut de chaîne de 
premières exclusivités129.  

Les chaînes d’Orange, qui sont pour quatre d’entre elles des chaînes de premières 
diffusions130, comme les chaînes Ciné+ (à l’exception de Ciné Cinéma Star et Ciné Cinéma 
Classic), ont cependant une action éditoriale qui les distingue du bouquet Ciné+, notamment 
pour les séries.  

Les chaînes d’Orange ont ainsi essayé, dans la mesure de leurs moyens et des droits 
audiovisuels qu’elles ont pu négocier sur le marché amont, de proposer un ensemble  de 

                                                 
124 Nouvelle notification par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus 
125 En l’absence d’informations plus précises, ont été affecté aux chaînes Canal+ l’intégralité des coûts d’acquisition des droits 
diffusés en tout ou partie sur ses antennes.  
126 Sur la chaîne Canal+ Premium, 73% de la grille entre 14 heures et minuit est constituée de programmes en haute définition. 
127 Sur la base de déclarations publiques d’Al-Jazeera. 
128 Avis du 23 mai 2006 portant sur la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal / Groupe 
Canal+.  
129 Selon l’article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvi er 1990, « est dénommé service de premières exclusivités un service de 
cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au 
moins soixante-quinze œuvres cinématographiques, dont au moins dix d’expression originale française pour lesquelles les 
droits ont été acquis avant la fin de la prise de vues ».  
130 En vertu de l’article 6-3 du décret n° 90-66 du 17  janvier 1990, « est dénommé service de cinéma de premières diffusions un 
service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle 
hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la 
séance.».   
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programmes premium : fiction inédites, notamment américaines, première fenêtre de 
diffusion des films EOF et européens dans lesquels elles intervenaient en préachats, films 
américains récents négociés dans le cadre de deux contrats cadre passés avec des studios 
américains.  

Cependant, la part de programmes premium proposée sur ces chaînes reste très inférieure à 
celle de Canal+. En matière de cinéma, les chaînes Orange Cinéma Séries programment 
essentiellement des films de catalogue, ce qui les rapproche à cet égard du format des 
chaînes Ciné+.  

Le Conseil estime en outre que la qualité de programmation des chaînes Orange Cinéma 
Séries sera amenée à se dégrader dans la mesure où l’accord conclu entre le groupe Canal 
Plus et France Télécom prévoit une réduction importante du budget d’investissements. La 
différence de la qualité de la programmation en matière de cinéma et de séries entre la 
chaîne Canal+ et les chaînes Orange Cinéma Séries est donc de nature à s’accroître dans 
les prochaines années.  

Enfin, comme la chaîne Canal+, les chaînes Orange Cinéma Séries offrent à leurs abonnés 
un service de télévision de rattrapage et une partie des programmes en haute définition. 

Les chaînes éditées par la société Al-Jazeera  

Le Conseil estime que la concurrence qui sera exercée par les chaînes de sport de la 
société Al-Jazeera sera plus forte que celle de la chaîne Orange Sport.   

Les chaînes beIN Sport 1 et 2 auront un positionnement éditorial complémentaire. Une des 
chaînes diffusera les contenus les plus attractifs alors que la seconde constituera une 
prolongation de la première chaîne, permettant à l'abonné de continuer à regarder une 
compétition alors que le service principal bascule sur une autre retransmission plus 
prestigieuse, ou de disposer de deux accès à la même compétition. 

En premier lieu, les droits acquis par les chaînes disposent d’une plus grande attractivité que 
les droits qui constituaient la grille de programmes de la chaîne Orange Sport.  

Cette différence se mesure à ce jour à l'offre de compétitions de football, qui demeure la 
discipline sportive la mieux à même de conquérir et de fidéliser des abonnés à la télévision 
payante, qu'Al-Jazeera a acquis pour une diffusion sur ces antennes à compter de juin 2012. 
La programmation footballistique d’Orange Sport était concentrée sur la seule diffusion d'une 
rencontre décalée de Ligue 1 le samedi soir (relayée par un magazine accessible en vidéo à 
la demande) entre 2008 et 2012 et sur l'exclusivité de la diffusion de la Bundesliga entre 
2009 et 2012. Les chaînes beIN Sport 1 et 2, pour leur part, devraient offrir à leurs abonnés, 
dès le 8 juin 2012, des rencontres de l'Euro 2012, puis à compter du mois d'août : 

• 8 rencontres par journée et une offre de magazines d'actualité de la Ligue 1 (jusqu'en 
2016) ; 

• la quasi-intégralité des deux compétitions européennes, Ligue des Champions et 
Ligue Europa (jusqu'en 2015) ; 

• la moitié des rencontres de Bundesliga et de Série A (jusqu'en 2015) ; 

• la Liga et la Coupe d'Espagne (jusqu'en 2015) ; 

• au moins la moitié des rencontres de Coupe d'Angleterre (FA Cup) et l'intégralité de 
la Coupe de la Ligue (Carling Cup) anglaise. 

Al-Jazeera a, par ailleurs, déjà acquis les droits de l'intégralité de l'Euro 2016, qui se 
disputera en France, dont une partie des rencontres en exclusivité. 

Il demeure toutefois des incertitudes relatives au reste de la grille de programmes des 
chaînes beIN Sport 1 et 2, dont la composition n’est pas achevée. La société Al-Jazeera ne 
semble pas à ce jour avoir effectué d'acquisitions significatives dans d'autres disciplines 
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sportives que le football, alors qu'Orange Sport proposait à ses abonnés des rencontres de 
Top 14 de rugby, la Diamond League d'athlétisme, l'ATP World Tour (meilleurs tournois hors 
Grand Chelem) de tennis ou le Championnat nord-américain de basket-ball de la NBA. 

En second lieu, la société Al-Jazeera semble privilégier une distribution non exclusive de ses 
chaînes, alors qu’une des raisons de l’échec de la chaîne Orange Sport était, selon le 
Conseil, son mode de distribution doublement exclusif.  

A cet égard, si le groupe Canal Plus n’a pas annoncé son intention de ne pas distribuer les 
chaînes beIN Sport 1 et 2, les conditions de distribution des chaînes par le groupe Canal 
Plus, mais aussi par ses concurrents, constitueront un élément fondamental de leur réussite 
commerciale. 

Sur le plan tarifaire, les chaînes beIN Sport 1 et 2 se situeront probablement à un niveau 
tarifaire plus élevé que celui de la chaîne Orange Sport, qui était commercialisée à un prix de 
6 euros par mois.  

Le Conseil estime que les chaînes beIN Sport pourraient exercer une pression 
concurrentielle sur la chaîne Canal+.  

Certains abonnés à la chaîne Canal+ pourraient par exemple souhaiter s’abonner aux 
chaînes beIN Sport 1 et 2 et consommer des films et séries récents dans le cadre d’offre de 
VàD à l’acte. 

Néanmoins, il apparaît, au vu des acquisitions de droits sportifs qui ont été réalisées, que les 
chaînes beIN Sport 1 et 2 pourraient davantage être perçues comme une offre de 
complément à la chaîne Canal+ que comme de véritables concurrentes. 

En effet, la société Al-Jazeera a mis l'accent sur une offre de volume (8 rencontres de Ligue 
1, la quasi-intégralité de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, les droits payants de 
l'Euro 2012), mais ne dispose pas du meilleur de ces compétitions, qui sera diffusé : 

• par le groupe Canal Plus, pour la Ligue 1 (lots 1 à 4 de l'appel d'offres) et la Ligue 
des Champions (la meilleure rencontre de chaque journée en premier choix)  

• par le groupe Métropole Télévision pour la Ligue Europa (la meilleure rencontre de 
chaque journée en premier choix) ;   

• par les groupes TF1 et Métropole Télévision pour les éditions 2012 et 2016 de l'Euro 
(co-diffusion en clair des meilleures rencontres dont celles de l'équipe de France et 
les demi-finales et finale). 

Le Conseil constate en outre qu’à l’heure actuelle, les conditions de distribution des chaînes 
beIN Sport 1 et 2 par le groupe Canal Plus ne sont pas encore connues.  

En conclusion, le groupe Canal Plus est toujours en situation de monopole sur l’édition de 
chaînes de télévision premium.  

En l’état actuel du marché et compte tenu de la diminution prévue des investissements en 
programmes, les chaînes Orange Cinéma Séries ne constituent pas une concurrence 
crédible à la chaîne Canal+ sur le marché de l’édition de chaînes premium. 

S’agissant des chaînes de sport qui sont éditées par la société Al-Jazeera, le Conseil 
constate que leur grille de programmes contient de nombreux droits premium. Il paraît 
toutefois prématuré de considérer que ces nouvelles chaînes constituent des concurrents 
sérieux du groupe Canal Plus, dans la mesure où les chaînes ne sont pas encore diffusées. 

A cet égard, le Conseil estime que l’entrée durable sur le marché et le succès commercial de 
ces chaînes dépendront notamment de leurs conditions de distribution, en particulier par le 
groupe Canal Plus.  
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3.2.1.2 Les marchés de l’édition et de la commercia lisation de chaînes thématiques  

Le développement du marché de l’édition de chaînes thématiques 

Les parties notifiantes estiment que le marché intermédiaire de la télévision payante est 
caractérisé par une progression constante du nombre des chaînes, notamment éditées par 
des éditeurs indépendants, ainsi que par la possibilité pour les fournisseurs d’accès à 
internet d’éditer leurs propres chaînes pour se développer sur le marché.  

Le Conseil confirme l’accroissement du nombre de chaînes de télévision payante sur le 
marché.  

 
Evolution du nombre de chaînes payantes autorisées ou conventionnées qui sont diffusées en 
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Source : CSA 

Il estime toutefois que l’évolution du nombre des chaînes est un indicateur peu pertinent pour 
analyser les conditions de concurrence sur les marchés intermédiaires, compte tenu des 
différences importantes d’attractivité.  

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie avait à cet égard considéré que « le 
nombre de chaînes ne semble pas être un indicateur fiable de l’importance des opérateurs 
sur ce marché, l’attractivité de chacune de ces chaînes pouvant être très différente »131.  

Par ailleurs, à l’exception notable des chaînes d’Orange créées en 2008, la croissance du 
nombre de chaînes depuis quelques années est essentiellement due à la création de 
déclinaisons de chaînes existantes (Mezzo Live HD, Equidia Life, Game One +1, Ma Chaîne 
Sport Bien Etre, Ma chaîne Sport Extrême…).  

La prise en compte des chiffres d’affaires réalisés par les chaînes payantes et l’analyse de 
leurs performances financières, approche retenue par l’Autorité de la concurrence, sont en 
revanche des indicateurs pertinents.  

Le tableau qui figure ci-après vient montrer la position prépondérante du groupe Canal Plus 
sur le marché de l’édition des chaînes payantes pour l’année 2010. 

 

                                                 
131 Lettre n° C2006-02 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie précitée du 30 août 2006, p.69. 
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Evolution du chiffre d’affaires (en millions d’euro s) des grands groupes privés dans l’édition 
de chaînes payantes 132 – hors chaînes Canal+ 

 

Groupes 2008 2009 2010 Croissance entre 
2008 et 2010 

Canal+ France (23 chaînes) […] […] […] […] 
Orange (7 chaînes) […] […] […] […] 

TF1 (8 chaînes) […] […] […] […] 
M6 (9 chaînes) […] […] […] […] 
AB (12 chaînes) […] […] […] […] 

Lagardère (7 chaînes) […] […] […] […] 
Autres chaînes  (30 chaînes) […] […] […] […] 

Total 1 219 1 304,6 1 394,9 14% 
    Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis 

Ainsi, en 2010, le chiffre d’affaires des chaînes thématiques éditées par le groupe Canal Plus 
(hors Canal+ SA) représente environ […]% du chiffre d’affaires global. Les chiffres d’affaires 
de ses deux principaux concurrents, Orange et TF1, sont environ trois fois inférieurs à celui 
du groupe Canal Plus.  

En ce qui concerne la possibilité pour les distributeurs d’éditer des chaînes, le Conseil 
partage la position des parties notifiantes. France Télécom et Numericable sont 
effectivement entrés sur le marché de l’édition de chaînes de télévision payante.  

Il relève toutefois qu’au cours de cette période, le groupe Canal Plus était soumis à un 
ensemble d’engagements dont l’objectif était de faciliter l’entrée de nouveaux acteurs sur les 
marchés de l’acquisition de droits cinématographiques et de droits sportifs. En l’absence de 
ces obligations, les barrières à l’entrée sur le marché auraient probablement été plus 
élevées. 

Par ailleurs, l’entrée durable sur le marché dépend également des conditions financières et 
techniques de distribution des chaînes par le groupe Canal Plus, ainsi que par ses 
concurrents lorsque les chaînes sont distribuées à titre non exclusif.  

Le marché de l’édition et de la commercialisation d e chaînes de cinéma 

En 2006, le ministre de l’économie avait considéré que l’opération s’était traduite par une 
forte addition de parts de marché et entraînait la création d’une position dominante simple.  

Dans le cadre de la nouvelle notification de l’opération, les groupes Vivendi et Canal Plus 
considèrent que la concurrence s’est renforcée.  

Le Conseil formule des réserves sur l’évaluation de la situation concurrentielle du marché de 
l’édition de chaînes de cinéma.  

En 2011, les recettes globales des éditeurs de chaînes de cinéma éditées en France, qui 
comprennent essentiellement les redevances et la publicité, étaient d’environ 212 millions 
d’euros. 

La part de marché en valeur des chaînes de cinéma éditées par le groupe Canal Plus 
demeure la plus importante. Le chiffre d’affaires total réalisé en 2011 par les chaînes du 
groupe Canal Plus en France métropolitaine était de […] millions d’euros environ. La part de 
marché du groupe Canal Plus, sur le périmètre des chaînes éditées en France, est de […]%. 

D’autre part, le Conseil estime qu’il y a lieu d’inclure les chaînes Orange Cinéma Séries, qui 
ont réalisé un chiffre d’affaires de […] millions d’euros en France, dans la détermination du 
pouvoir de marché du groupe Canal Plus sur le marché de l’édition de chaînes de cinéma. 

                                                 
132 Il s’agit du cumul des chiffres d’affaires des chaînes éditées par chacun des groupes audiovisuels.  
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Les autres chaînes cinéma présentes sur le marché sont éditées par le groupe AB (Action, 
Ciné FX, Ciné Polar). Elles ont réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de […] millions d’euros. 
Pour les chaînes étrangères, notamment les chaînes éditées par le groupe Disney (Disney 
Cinémagic et Disney Cinémagic+1) et le groupe Turner (TCM), le Conseil ne dispose pas de 
leurs états financiers en 2011. Pour mémoire, en 2010, elles auraient, selon les parties 
notifiantes réalisé, respectivement un chiffre d’affaires de […] millions d’euros et de […] 
millions d’euros. 

Chiffre d’affaires France, nombre d’abonnés France et audience des chaînes cinéma éditées en 
France 133 

 

Chiffre 
d’affaires 
en  France  

en 2011 

% du total 
des chiffres 

d'affaires  

Nombre 
d'abonnés 

au 31 
décembre 

2011  

Audience  

Ciné+ (7 chaînes)  […]  […]  […]* 

Ciné+ Premier et Ciné + Frisson : 
0,5               Ciné+ Famiz, Ciné+ 
Emotion : 0,3            Ciné+ Club, 
Ciné+ Classic, Ciné+ Star : 0,2 

Orange Cinéma 
Séries (5 chaînes)  

[…]  […]  […]  ND 

Action  […]  […]  […]  ND 

Ciné FX  […]  ND 

Ciné Polar 
[…]  […]  

[…]  ND 

Total cinéma 211,9 100%   
Source : CSA / Réponse aux questionnaires du CSA / Médiamétrie – Médiamat’Thématik, Vague 4 (29 août 2011 
au 12 février 2012), population MédiaCab Sat.  
* au 30 juin 2010 

Le Conseil constate qu’un nombre important de chaînes de cinéma est actuellement 
distribué à titre non exclusif.  

Pour les chaînes Ciné+, qui sont éditées par le groupe Canal Plus, quatre d’entre elles ont 
été mises à disposition des fournisseurs d’accès à internet dans le cadre d’engagements 
souscrits auprès des autorités de concurrence.  

Contrairement à la chaîne Sport+, le groupe Canal Plus n’a pas annoncé son intention de 
distribuer de nouveau ces chaînes à titre exclusif. Les chaînes Ciné+ les plus attractives 
(Ciné+ Emotion, Ciné+ Frisson, Ciné+ Premier) demeurent toutefois distribuées de manière 
exclusive sur les réseaux satellite et ADSL.   

Dans son avis à l’Autorité de la concurrence sur la mise en œuvre des engagements pris lors 
de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite, le Conseil avait relevé que la qualité des 
chaînes de cinéma qui étaient mises à la disposition des distributeurs concurrents avait 
sensiblement diminué.  

La chaîne TPS Cinéstar, devenue CinéCinéma Star, puis Ciné+ Star,  était avant la fusion 
une chaîne de cinéma de « premières exclusivités ». La chaîne a été repositionnée en 
chaîne de cinéma « classique », c’est-à-dire sans films en « premières diffusions 134» et en 
« premières exclusivités »135. La chaîne TPS Cinétoile, devenue CinéCinéma Classic, est 

                                                 
133 Le conseil ne dispose pas d’informations sur la chaîne cinéma éditée en France IF Télévision  pour l’exercice 2011. Pour 
mémoire, son chiffre d’affaires en 2010 était de […] euros.  
134 Une chaîne de cinéma de première diffusion, est, d’après le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, « une chaîne de 
cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance 
ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délais 
inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France ».  
135 Sa programmation est désormais exclusivement consacrée au cinéma des années 1980 et 1990, notamment français. Elle 
n’a également plus la possibilité de diffuser des films le samedi soir. 
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passée du statut de chaîne cinéma au statut de « chaîne cinéma de patrimoine »136. La 
chaîne TPS CinéCulte est devenue CinéCinéma Club en 2008, puis Ciné+ Club. Sa nouvelle 
dénomination renvoie plutôt à une chaîne de patrimoine cinématographique, alors même que 
son statut (chaîne de première diffusion) l’oblige à diffuser des œuvres cinématographiques 
en première ou en deuxième fenêtre et que sa programmation est celle d’une chaîne 
consacrée au cinéma d’auteur, comme pouvaient l’être les chaînes CinéCinéma Auteur et 
TPS Cinéculte. Ces trois chaînes atteignent les parts d’audience les plus basses parmi les 
chaînes Ciné+ (avec Ciné+ Star sur une des deux populations d’étude)137. Le Conseil estime 
que ces changements ont positionné ces trois chaînes sur la diffusion des films les moins 
attractifs, alors même que les autres chaînes du groupement de services Ciné+ se 
concentrent sur la diffusion de films récents ou sur des choix thématiques particuliers et plus 
porteurs138.  

Ainsi que l’indique le tableau ci-dessous139, les opérateurs ADSL ne distribuent pas les 
autres chaînes du bouquet Ciné+. 

En ce qui concerne les chaînes Orange Cinéma Séries, elles sont désormais distribuées 
dans les offres CanalSat. Le groupe France Télécom a indiqué au Conseil qu’il souhaitait 
également que ces chaînes soient mises à disposition des autres distributeurs actifs sur le 
marché.  

Distribution des chaînes de cinéma en France métrop olitaine (avril 2012) 

CanalSat Numéricâble Free Orange SFR Bouygues TNT

Editeurs Chaînes

GCP Ciné+ Emotion X X
Cine+ Frisson X X
Ciné+ Premier X X
Ciné+Club X X X X X X

Ciné+ Famiz X X X X X

Ciné+ Star X X X X X X
Ciné+ Classic X X X X X X

AB Action X X X X X X
Ciné FX X X X X X X
Ciné Polar X X X X X X

Disney Disney Cinémagic X X
Disney Cinémagic+1 X X

Orange Orange Ciné Choc X X
Orange Ciné Geants X X
Orange Ciné Happy X X
Orange Ciné Max X X
Orange Ciné Novo X X

Turner TCM X X X X X X

Divers Sundance Channel X X X
IF Télévision X
Shorts TV X

18 15 10 12 9 8 0

Distributeurs 

Total Cinéma

 
Source : CSA 

                                                 
136 Sa programmation est désormais consacrée aux films du répertoire, principalement européens et américains, des années 
1920 aux années 1960.   
137 Médiamétrie, Médiamat’Thématik, septembre 2011 – février 2012 
138 Ainsi CinéCinéma Premier (aujourd’hui Ciné+ Premier) est consacrée aux films récents, CinéCinéma Frisson (aujourd’hui 
Ciné+ Frisson) aux films policiers et CinéCinéma Emotion (aujourd’hui Ciné+ Emotion) aux films sentimentaux. Les audiences 
des trois chaînes de cinéma mises à disposition sont d’ailleurs inférieures à celles des chaînes non dégroupées. 
139 Ce tableau ne présente pas les chaînes distribuées par les opérateurs Alice, Auchan Telecom et Darty compte tenu de leur 
faible part de marché et/ou du fait qu’ils distribuent en marque blanche les chaînes ou bouquets de Numericable notamment. 
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Enfin, le Conseil relève que, d’après les estimations communiquées par les parties 
notifiantes, la part du groupe Canal Plus dans la rémunération des chaînes appartenant à ce 
marché est très importante, puisqu’elle atteignait près de […] % en 2010140.  

En conclusion, le groupe Canal Plus demeure le premier éditeur de chaînes de cinéma sur le 
marché français avec une part de marché importante ([…]% en valeur). La prise de 
participation minoritaire dans la société éditant les chaînes Orange Cinéma Séries, qui 
représentent environ […]% des recettes du marché, est de nature à sensiblement accroître 
son pouvoir de marché. Par ailleurs, le groupe Canal Plus distribue à titre exclusif les 
chaînes de cinéma les plus attractives qu’il édite, ce qui lui confère un avantage 
concurrentiel sur le marché aval de la distribution.  

Le marché de l’édition et de la commercialisation d e chaînes de sport  

En 2006, le ministre de l’économie avait considéré que l’opération n’entraînait « qu’une 
addition de parts de marché limitée (7 points de parts de marché calculées sur l’audience). 
La clause d’exclusivité conclue sur Eurosport peut cependant faire craindre un phénomène 
d’assèchement de matière première pour les distributeurs de télévision payante. Ces 
derniers n’auront en effet à disposition ni Sport +, ni Eurosport, ni Infosport ». 

Dans le cadre de la nouvelle notification de l’opération, les groupes Vivendi et Canal Plus 
considèrent qu’il n’y pas de problème de concurrence sur le marché intermédiaire en raison 
de la possibilité pour les distributeurs tiers de commercialiser des chaînes de sport 
attractives, telles qu’Eurosport, et d’éditer leurs propres chaînes de sport telles que Orange 
Sport et Ma Chaîne Sport. Le Conseil estime que la position du groupe Canal Plus en tant 
qu’offreur de chaînes de sport n’est pas significative.  

Chiffre d’affaires France, nombre d’abonnés France et audience des chaînes sport éditées en 
France  

 

Chiffre d'affaires 
en France en 2011 

(en millions d’euros) 

% du total des 
chiffres d'affaires  

Nombre d'abonnés  
au 31 décembre 

2011 
Audience  

Sport+ […] […] […] 0,5 

Infosport+ […] […] […] 0,5 

TPS Foot […] […] […]   

Orange Sport  […] […] […]   

Orange Sport Info […] […] […]   

Eurosport […] 0,8 

Eurosport 2 

[…] 
[…] 

[…] 
[…] […] 0,1 

Ma Chaîne Sport […] […] […] 0,1 

Ma Chaîne Sport Extrême […] […] […]   

L'Equipe TV […] […] […] 0,2 

CFoot […] […] […]   

Onzeo […] […] […]   

OMTV […] […] […]   

OLTV […] […] […]   

Girondins TV […] […] […]   

AB Moteurs (estimation) […] […] […] <0,1 

Motors TV […] […] […] <0,1 

Equidia Live […] […] […] 0,2 

Total chaînes de sport 305,6 100%     
Source : CSA / Réponse aux questionnaires du CSA / Médiamétrie – Médiamat’Thématik, Vague 4 (29 août 2011 
au 12 février 2012), population MédiaCab Sat.  

                                                 
140 Dossier n°11-194 : question 7 de la lettre du 7 fé vrier 2012 et Question 39 de la lettre du 29 novembre 2011. Il s’agit des 
redevances versées par le groupe Canal Plus pour la distribution des chaînes autres que celles qui appartiennent au groupe 
Canal Plus et celles qui appartiennent au groupe France Télécom. 
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Au cours de la période 2008-2011, le groupe Canal Plus a été confronté à la concurrence de 
la chaîne Orange Sport, dont la grille était composée de droits premium pour le football. Le 
chiffre d’affaires de la chaîne en 2010 était trois fois plus important que celui de la chaîne 
Sport+. 

A partir de 2012, le groupe Canal Plus sera confronté à la concurrence des chaînes beIN 
Sport 1 et 2. Le coût de grille et l’attractivité de ces chaînes seront beaucoup plus importants 
que celui de la chaîne Sport+.  

Le Conseil estime toutefois que le succès commercial et le nombre d’abonnés aux chaînes 
beIN Sport dépendront des conditions de distribution qui leur seront accordées. 

La chaîne Sport+ demeurera également confrontée à la concurrence de la chaîne Eurosport, 
dont le chiffre d’affaires et l’audience sont plus élevés.  

Dans le cadre de son avis à l’Autorité de la concurrence sur la mise en œuvre des 
engagements du groupe Canal Plus, le Conseil avait considéré que la qualité de la chaîne 
Sport+ était restée relativement stable avec un budget en hausse de […]% de 2006 à 
2009141.  

Le groupe Canal Plus a annoncé à la fin de l’année 2011 aux distributeurs auprès de qui la 
chaîne Sport+ était mise à disposition au titre des engagements depuis 2007, qu’elle serait 
de nouveau reprise en distribution exclusive dans les offres CanalSat à compter du mois 
d’avril 2012. 

S'agissant de Sport+, l'entrée sur le marché de l'acquisition de droits sportifs de la société Al-
Jazeera et la nature de ses investissements décrits plus haut dans cet avis vont priver cette 
chaîne de certains contenus premium qu'elle proposait depuis de nombreuses années 
(rencontres de la Ligue des Champions, la Ligue Europa, de la Liga), ce qui pourrait avoir un 
effet sur la qualité de ce service, en dépit de la position du groupe Canal Plus sur les 
marchés de l’acquisition de droits sportifs. 

                                                 
141 Dans sa réponse au questionnaire du CSA, le groupe Canal Plus indique que le budget d’acquisition de droits de diffusion de 
Sport+, proche de son budget de programmes, est passé de […] millions d’euros en 2006 à […] millions d’euros en 2009, soit 
une hausse de près de […]%. 
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Distribution des chaînes de sport en France métropo litaine (avril 2012) 

  
Distributeurs  

    CanalSat Numéricâble Free Orange SFR  Bouygues TNT  

Editeurs Chaînes               

GCP 
Infosport+ X X           

Sport+ X X           

AB 
AB Moteurs  X X X X X X   
Golf Channel     X X X     

Altice 

Ma Chaine 
Sport  X X X X X X   
Ma Chaine 
Sport  
Extrème X X X X X X   

Orange  

Orange Sport        X       
Orange Sport 
Info 

 
    X       

TF1 
Eurosport  X X   X X X X 
Eurosport 2 X X   X X X   

Autre s 

CFoot X X X X X   X 
Equidia Life X X X X X X   
Equidia Live X X X X X X   
L'Equipe TV X X     X     
ESPN America X X           
ESPN Classic X X X X X X   
Extreme Sports  
Channel X             
Foot School TV 

 
  X   X     

Fuel TV 
 

      X     
Girondins TV X X   X X     
Motors TV X X X X X X   
Nautical 
Channel X   X X X X   
OL TV X X X X X     
OM TV X X   X X     
Onzeo X   X   X     
PFC 

 
  X   X     

Trace Sport          X     

Total Chaînes Sport  20 17 14 17 21 10 2 
  
Source : CSA  

Enfin, d’après les estimations communiquées par les parties notifiantes, la part du groupe 
Canal Plus dans la rémunération des chaînes appartenant à ce marché est très importante, 
puisqu’elle atteignait […] % en 2010142.  

Le Conseil relève que, depuis le mois de janvier 2012, les distributeurs concurrents, à 
l’exception de Free, distribuent désormais les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 à titre non 
exclusif. 

En conclusion, le Conseil estime que la position actuelle du groupe Canal Plus sur le marché 
des chaînes de sport n’est pas prépondérante. Dans les années à venir, les chaînes éditées 
par le groupe Canal Plus seront en outre confrontées à la concurrence des chaînes beIN 
Sport 1 et 2. Enfin, les exclusivités de distribution dont bénéficie le groupe Canal Plus ne 
concernent pas les chaînes les plus attractives du marché.  

                                                 
142 Dossier n°11-194 : question 7 de la lettre du 7 fé vrier 2012 et Question 39 de la lettre du 29 novembre 2011. Il s’agit des 
redevances versées par le groupe Canal Plus pour la distribution des chaînes autres que celles qui appartiennent au groupe 
Canal Plus et celles qui appartiennent au groupe France Télécom. 
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Le marché de l’édition et de la commercialisation d e chaînes jeunesse 

En 2006, le ministre de l’économie avait considéré que l’opération augmentait la position du 
groupe Canal Plus sur le marché, dans la mesure où l’acquisition concernait les chaînes de 
TPS Teletoon, Piwi et Eureka143. Il a également constaté que la clause d’exclusivité négociée 
en ce qui concerne les chaînes du groupe Lagardère renforçait également cette position.  

Dans le cadre de la nouvelle notification de l’opération, les groupes Vivendi et Canal Plus 
considèrent qu’il n’existe pas de risque d’assèchement de l’approvisionnement des 
distributeurs concurrents du groupe Canal Plus.  

Le Conseil estime que la position du groupe Canal Plus en tant qu’offreur de chaînes 
jeunesse n’est pas significative. 

En 2011, la somme des chiffres d’affaires réalisés par les deux chaînes jeunesse éditées par 
le groupe Canal Plus (Piwi+ et Télétoon+) représente […]% du total des chiffres d’affaires 
des chaînes jeunesse éditées en France.  

Chiffre d’affaires France, nombre d’abonnés France et audience des chaînes jeunesse éditées 
en France, en 2011 

 

Chiffre 
d’affaires 

France en 2011 
(en millions 

d’euros ) 

% p/r au 
total des 
chiffres 

d'affaires 

Nombre 
d’abonnés 

au 31 
décembre 

2011 

Audience  

Piwi+ […]  […]  […]* 0,4 
Télétoon+ […]  […]  […]* 0,3 
Canal J […]  […]  […]  0,3 
June […]  […]  […]  0,3 
Tiji […]  […]  […]  0,3 
Disney Channel […]  0,7 
Disney Junior […]  0,6 
Disney XD 

[…]  
[…]  
[…]  

[…]  
[…]  
[…]  […]  0,4 

Game One  […]  […]  […]  0,4 
Mangas […]  […]  […]  < 0,1 
Total chaînes jeunesse  88,3 100%   

Source : CSA / Réponses aux questionnaires du CSA / Réponse Médiamétrie – Médiamat’Thématik, Vague 4 
(29 août 2011 au 12 février 2012), population MédiaCab Sat.  

* au 31 décembre 2010 

Le Conseil constate que les concurrents du groupe Canal Plus sur le marché continuent de 
distribuer à titre non exclusif les chaînes Piwi+ et Télétoon+. Il relève qu’à la fin de l’année 
2011, le groupe Canal Plus avait annoncé aux distributeurs concurrents du groupe Canal 
Plus son intention de distribuer ces chaînes à titre exclusif à compter de l’expiration de 
l’engagement de mise à disposition des chaînes pris en 2006. Il semble que le groupe Canal 
Plus soit revenu sur son intention de ne plus mettre à disposition des distributeurs tiers ces 
chaînes jeunesse.  

Les concurrents du groupe Canal Plus sur le marché aval distribuent de nouvelles chaînes 
jeunesse attractives, telles que les chaînes Disney Channel et Disney Channel +1. 

Cependant, les autres chaînes jeunesse éditées en France par Disney, Disney Junior, 
Disney XD, ainsi que les chaînes Disney Cinémagic et Disney Cinémagic +1 éditées au 
Royaume Uni, sont en distribution exclusive sur CanalSat. Ainsi, le groupe Canal Plus 
conserve l’exclusivité de l’ensemble des chaînes jeunesse et des chaînes cinéma/jeunesse 
éditées par Disney.  

                                                 
143 La chaîne Eureka a cessé d’être éditée.  
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Par ailleurs, sur les huit chaînes jeunesse ayant réalisé les meilleures audiences entre le 29 
août 2011 et le 12 février 2012144, quatre sont en exclusivité sur CanalSat (Disney Junior, 
Disney XD, Nickelodéon et Cartoon Network).  

Sur les treize chaînes jeunesse proposées dans les offres CanalSat, sept sont en exclusivité 
chez ce distributeur, lui permettant de disposer d’un avantage concurrentiel sur le marché 
aval.  

Distribution des chaînes de jeunesse en France métr opolitaine (avril 2012) 
  Distributeurs  

    CanalSat Numericable  Free Orange SFR  Bouygues TNT 
Editeurs Chaînes               

Piwi+ X X X X X X   

Télétoon+ X X X X X X   GCP 

Télétoon+1 X X           

AB Mangas X X X X X X   

Disney Channel X X X X X X   

Disney Channel +1 X X X X X X   

Disney Junior X X           
(ancien Playouse 
Disney)               

Disney XD X X           

Disney 

(Ancien Jetix)               

Canal J X X           

June X X           

(Ex Filles TV)               

Lagardere 
Active 

Tiji X X           

Game One X X X X X     

Nikelodeon X X           MTV 

Nikelodeon Junior X X           

Turner Boomerang X X X X X X   

Boomerang+1         X     Warner 
Cartoon Network X X           

Baby First               

Baby TV   X X X X X   

Foot School TV               

Kids and Co     X X X     

KZTV     X X X     

Boing  X X X X X     

Autres 

Gong TV   X X   X     

Total Jeunesse 17 19 12 11 13 7   
Source : CSA 

Enfin, le Conseil relève que, d’après les estimations communiquées par les parties 
notifiantes, la part du groupe Canal Plus dans la rémunération des chaînes appartenant à ce 
marché est importante, puisqu’elle atteignait près de […]% en 2010145. 

En conclusion, le Conseil estime que la position actuelle du groupe Canal Plus sur le marché 
des chaînes jeunesse n’est pas prépondérante en tant qu’offreur. Sur le marché aval, le 
groupe Canal Plus bénéficie de l’exclusivité de distribution de chaînes attractives qui sont 
éditées par les groupes MTV, Lagardère et Disney, qui lui confère un avantage concurrentiel.  

                                                 
144 Source : Médiamétrie / Médiamat’Thématik.  
145 Dossier n°11-194 : question 7 de la lettre du 7 fé vrier 2012 et Question 39 de la lettre du 29 novembre 2011. Il s’agit des 
redevances versées par le groupe Canal Plus pour la distribution des chaînes autres que celles qui appartiennent au groupe 
Canal Plus. 
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Le marché de l’édition et de la commercialisation d es chaînes appartenant aux autres 
thématiques 

Le Conseil estime que la position du groupe Canal Plus en tant qu’offreur n’est pas 
significative, dans la mesure où un nombre très important de chaînes sont éditées par de 
nombreuses sociétés. 

L’attractivité des chaînes et des thématiques sur ce marché est très variable. 

Le groupe Canal Plus édite sur ce marché les quatre chaînes documentaires Planète+, la 
chaîne Seasons, la chaîne de séries et de fictions Jimmy, la chaîne de fiction et de 
divertissement Comédie+ et les chaînes de la thématique « art de vivre » Cuisine+ 
(anciennement Cuisine TV) et Maison+ (anciennement Télémaison).  

Si les quatre chaînes Planète, Comédie+, Cuisine+ et Maison+ sont distribuées en 
exclusivité sur les réseaux ADSL et le satellite par le groupe Canal Plus, la chaîne Jimmy est 
commercialisée par l’ensemble des distributeurs depuis l’acquisition de la société Neuf 
Cegetel par SFR, au terme de laquelle le groupe Vivendi s’était engagé à mettre à 
disposition la chaîne.  

Le groupe Canal Plus bénéficie par ailleurs de plusieurs exclusivités de distribution de 
chaînes indépendantes dont l’attractivité est importante : 

• Thématique « documentaire » : National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Voyage 
(Fox) ; Discovery Channel, Discovery Showcase HD (Discovery) ; 

• Thématique « musique » : MTV, MTV live HD, MTV, Idol, MTV Pulse, MTV Base, 
MTV Hits, MTV Rocks (MTV/Viacom);  

• Thématique « séries et fictions » : 13ème Rue, SyFy (NBC Universal). 

Enfin, le Conseil relève que, d’après les estimations communiquées par les parties 
notifiantes, la part du groupe Canal Plus dans la rémunération des chaînes appartenant à ce 
marché est importante, puisqu’elle atteignait environ […]% en 2010. 

En conclusion, le Conseil estime que la position actuelle du groupe Canal Plus sur le marché 
des chaînes appartenant aux autres thématiques n’est pas prépondérante. Le groupe Canal 
Plus bénéficie toutefois de l’exclusivité de distribution de chaînes attractives qui sont éditées 
par les groupes MTV, NBC-Universal et Disney, qui lui confère un avantage concurrentiel. 
En outre, les chaînes actives sur marché demeurent dépendantes du groupe Canal Plus, qui 
verserait environ […]% de la rémunération totale des chaînes. 

Conclusion générale sur la position du groupe Canal  Plus sur les marchés 
intermédiaires 

En conclusion, sur les marchés intermédiaires, le groupe Canal Plus est le premier éditeur 
de chaînes payantes sur le marché français.  

Il dispose en particulier d’un monopole de fait sur l’édition de chaînes premium et d’une 
position prépondérante sur le marché de l’édition de chaînes cinéma.  

En outre, la part du groupe Canal Plus dans la rémunération totale des chaînes payantes 
demeure très importante.  
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3.2.2 La position du groupe Canal Plus sur les marc hés aval 
 

3.2.2.1 Le marché de la distribution de services de  télévision payante  

Les parties notifiantes considèrent que le groupe Canal Plus doit faire face à la concurrence 
des offres des fournisseurs d’accès à internet qui seraient de plus en plus riches. Elles 
seraient également perçues comme gratuites pour l’abonné dans la mesure où elles sont 
fournies dans une offre globale incluant l’accès à Internet, la téléphonie et la télévision. 

Elles considèrent également que le développement du nombre de chaînes gratuites exerce 
une pression constante sur la télévision payante.  

Le développement de la concurrence des fournisseurs  d’accès à Internet 

En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’acquisition des sociétés TPS et 
Canalsatellite entraînait, outre des effets significatifs sur les marchés amont d’acquisition de 
droits audiovisuels et intermédiaire de production de chaînes thématiques payantes, « le 
renforcement de la position dominante de Groupe Canal Plus » sur le marché aval de la 
distribution de télévision payante, « en raison de la forte addition de parts de marché, de la 
disparition d’un concurrent potentiel et de l’existence d’effets verticaux significatifs »146. 

Dans sa décision n° 10-D-32 du 16 novembre 2010 rel ative à des pratiques dans le secteur 
de la télévision payante, l’Autorité de la concurrence a relevé que le groupe Canal Plus « a 
conservé après 2006 la position dominante dont elle jouissait sur le marché, sans que le 
lancement par Orange de ses propres offres à la fin de l’année 2008 représente une 
pression concurrentielle de nature à remettre en cause cette position dominante ».  

Dans sa décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011, e lle a estimé que la progression du 
nombre d’abonnements aux offres de télévisons comprises dans les offres multiservices 
(offres de premier niveau) « est principalement due, non à l’attractivité des offres de 
télévision comprises dans les forfaits de base des fournisseurs d'accès à internet, mais au 
couplage des offres de télévision avec des offres d’accès à internet haut débit (forfaits « 
triple play ») et au développement du dégroupage, et par conséquent à l’éligibilité croissante 
des foyers à l’ADSL (haut débit) ».   

Le Conseil partage l’analyse de l’Autorité de la concurrence. 

A titre préalable, il convient de souligner que les chiffres publiés par l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui sont produits par les parties 
notifiantes ne représentent pas le nombre de foyers qui reçoivent effectivement la télévision 
par ADSL147.  

Au regard des informations dont dispose le CSA par l’Observatoire de l’équipement des 
foyers pour la réception de la télévision numérique, qui confie la réalisation de ses études à 
la société Médiamétrie, le nombre de foyers qui recevaient effectivement la télévision par 
ADSL à la fin de l’année 2011 était d’environ 8,2 millions. 

 

                                                 
146 Lettre C2006-02 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils de la société Vivendi 
Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante, BOCCRF n° 7 bis du 1 5 septembre 2006. 
147 En effet, l’ARCEP a d’abord communiqué, dans le cadre de ses observatoires des marchés, sur le nombre d’abonnés ADSL éligibles à 
une offre de télévision, puis sur le nombre d’abonnés à une offre d’accès à internet par ADSL couplée à une offre de télévision. Cette 
mesure ne représente pas le nombre de foyers qui reçoivent effectivement la télévision par ADSL. Selon l’ARCEP, « cet indicateur 
couvre les abonnements «éligibles» à un service de télévision, c’est à dire que les abonnés ont la possibilité d’activer ce service 
et ce quel que soit le nombre de chaînes accessibles et quelle que soit la formule tarifaire. » (Observatoire trimestriel des 
marchés des communications électroniques en France – 3ème trimestre 2011 - résultats définitifs) 
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Source : CSA 

Les différences entre les chiffres de l’ARCEP et les chiffres du CSA tiennent à plusieurs 
raisons d’ordre technique148. 

Le Conseil relève que les chiffres qu’il produit sont proches de ceux qui figurent dans le 
document de base communiqué par le groupe Canal Plus à l’Autorité des marchés 
financiers, et qui font état de 7,8 millions de foyers qui reçoivent au 30 septembre 2010 une 
« offre de télévision comprise dans une offre triple play ADSL (hors bouquets payants) »149. 

Dans le tableau ci-dessous figure l’évolution du nombre d’abonnements aux offres de 
télévision de premier niveau des cinq plus grands fournisseurs d’accès à internet actifs sur le 
territoire métropolitain.  
 

 

[…] 

 

 

Source : CSA d’après les réponses des opérateurs 

                                                 
148 Outre les différences de périmètre entre l’observatoire de l’ARCEP, qui étudie les clientèles résidentielle et professionnelle, 
métropolitaine et ultramarine, et l’Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique, qui se 
consacre uniquement à l’étude des foyers métropolitains, certains abonnés à une offre multiservice incluant la télévision 
n’activent pas effectivement ce mode de réception de la télévision tout en étant comptabilisés comme pouvant recevoir la 
télévision par ADSL, ce qui peut être notamment le cas de certains abonnés de Free. 
Deuxièmement, l’observatoire de l’ARCEP couvre à la fois la métropole et l’Outre-mer alors que les chiffres CSA se rapportent 
uniquement à la métropole. 
Troisièmement, les chiffres de l’ARCEP prennent en compte tous les abonnements ADSL, y compris ceux des petites et 
moyennes entreprises alors que les chiffres CSA se rapportent uniquement à la clientèle résidentielle, ce qui peut constituer 
une source de décalage important compte tenu du succès des offres grand public chez les petits professionnels.  
Enfin, les chiffres de l’ARCEP intègrent les abonnements aux offres d’accès à internet couplées à une offre de télévision par 
satellite (spécifiquement dans les zones où le débit de la ligne téléphonique en technologie ADSL ne permet pas de recevoir la 
télévision par ce biais) lancées par France Telecom puis par SFR. Ces abonnés, pour autant qu’ils soient particuliers, sont 
évidemment comptés dans la catégorie des foyers qui reçoivent la télévision par satellite (et non par l’ADSL), dans le cadre des 
études de l’Observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. 
149 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p.48. 
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Au-delà des incertitudes liées au nombre exact d’abonnements à une offre de services de 
télévision de premier niveau, le groupe Canal Plus est susceptible de bénéficier de cette 
croissance des opérateurs ADSL pour élargir sa base d’abonnés150, dans la mesure ou tout 
nouvel abonné à une offre multiservices peut également s’abonner à une offre du groupe 
Canal Plus.  

Par ailleurs, le Conseil estime que l’attractivité des bouquets de premier niveau des 
fournisseurs d’accès à Internet est très inférieure à celle des bouquets optionnels de 
télévision payante. Les bouquets de premier niveau comprennent essentiellement des 
chaînes gratuites et des chaînes étrangères. De manière générale, ces dernières ne sont 
pas ou sont peu rémunérées par les distributeurs.  

Toutefois, certains opérateurs ADSL ont récemment intégré des chaînes plus attractives 
dans leurs bouquets de premier niveau, telles que les chaînes Disney Channel. Néanmoins, 
ces bouquets ne regroupent pour l’instant que quelques chaînes attractives, contrairement 
aux offres du groupe Canal Plus, telles que le bouquet de base CanalSat « les 
thématiques ».  

L’attractivité d’un bouquet peut être évaluée de plusieurs manières : le nombre de 
thématiques présentes, la présence parmi elles de thématiques attractives et l’attractivité des 
chaînes qui composent ces thématiques.  

L’attractivité des chaînes peut être approchée par leur notoriété et leur audience. Sur la base 
des 50 meilleures parts d’audience des chaînes de l’univers CanalSat (hors chaînes 
Canal+)151, il est possible de dénombrer les chaînes présentes à la fois dans le bouquet de 
base d’un FAI et dans ce classement, et de mesurer le cumul de part d’audience qui y est 
associé. Dans l’univers CanalSat, les 50 meilleures parts d’audience sont dues à 16 chaînes 
gratuites et 34 chaînes payantes, leur cumul atteint 83,5 %. Le bouquet de 1er niveau d’un 
FAI, par exemple Bouygues Telecom, ne compte que sept chaînes payantes présentes dans 
ce classement ; elles cumulent une part d’audience de 5,2 %. Le bouquet de base CanalSat 
« Les Thématiques » compte 21 chaînes payantes dans ce classement : le cumul de parts 
d’audience de ces chaînes atteint 11,5 %. En termes d’audience, ce bouquet semble donc 
nettement plus attractif que les bouquets de 1er niveau proposés par les FAI.  

 

Bouygues 
Telecom 
(ADSL)

Free
Orange 

(ADSL et 
fibre)

SFR
(ADSL et 

fibre)

Canalsat Les 
thématiques

Nombre de chaînes du bouquet présentes dans 
les 50 premières audiences de l'univers Canalsat

23 20 18 20 37 50

dont payantes 7 4 2 4 21 34

Cumul des parts d'audience de ces chaînes 
(gratuites et payantes) (en %)

70,4 67,2 66,5 67,8 76,7 83,5

uniquement payantes (en %) 5,2 2 1,3 2,6 11,5 18,3

Bouquet basique Univers 
Canalsat 

(hors 
Canal+)

 
Source : CSA 

                                                 
150 Le groupe Canal Plus estime en effet que « La présence des offres du Groupe au sein des offres FAI permet de tirer profit du potentiel 
lié au développement exceptionnel de l'IPTV sur le marché français (10,1 millions de foyers abonnés à une offre triple play fin septembre 
2010) et d'atteindre les zones à forte densité, historiquement moins pénétrées par le Groupe. La plateforme ADSL constitue actuellement 
un moteur du marché, et a représenté près de 50 % des ventes d'abonnements du Groupe sur l'exercice 2010. Contrairement aux 
opérateurs de télévision payante étrangers (comme BSkyB) qui ont choisi de se positionner en concurrence directe avec les FAI, la relation 
du Groupe avec les différents opérateurs s'inscrit dans un modèle de partenariat. », Canal + France, Document de base présenté à 
l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I.11-004., p.42. 
151 Source : les parties notifiantes, 29 août 2011 – 12 février 2012. Le choix de l’univers CanalSat introduit un biais dans la 
méthode : c’est toutefois l’univers qui présente le moindre biais de par le nombre de chaînes et d’abonnés qu’il recouvre. 
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A cet égard, le Conseil estime également que les opérateurs ADSL sont contraints par la 
nécessité de maîtriser les coûts de leurs offres multiservices et qu’ils ne pourront intégrer 
qu’un nombre limité de chaînes attractives dans leurs bouquets de 1er niveau152. 

Dans le cadre de la présente notification, les groupes Vivendi et Canal Plus ont fourni une 
estimation des parts de marché des acteurs en valeur. Pour mesurer la valeur de revenus 
des offres de télévision de 1er niveau comprises dans les offres multiservices, les parties 
notifiantes ont retenu deux méthodes : 

• « Approche COSIP » : selon cette approche, la valeur totale des bouquets de premier 
niveau des opérateurs ADSL serait égale à 45 % du prix de l’abonnement à l’offre 
multiservice153 ; 

• « Approche Double Play » : cette approche consiste à calculer le différentiel de prix 
entre le prix moyen des offres multiservices « Triple Play » et des offres multiservices 
« Double Play » (Téléphone et Internet). Selon le groupe Canal Plus, la valeur du 
bouquet de base irait de 9,9 euros par mois (Bouygues Télécom) à 12,2 euros par 
mois (Darty). 

Le Conseil énonce des réserves sur les méthodes utilisées par le groupe Canal Plus qui 
pourraient surévaluer le poids de la télévision dans le prix des offres multiservices.  

Néanmoins, et sur la base des estimations produites par les parties notifiantes, le groupe 
Canal Plus disposerait d’une part de marché plancher supérieure à 50%, confirmant sa 
position prépondérante sur le marché de la distribution de services de télévision payants par 
abonnement.  

Il estime en outre que les offres de premier niveau qui sont comprises dans les offres 
multiservices ne sont pas en concurrence directe avec les offres du groupe Canal Plus dans 
la mesure où, dans la plupart des cas, pour pouvoir s’abonner aux offres CanalSat et Les 
chaînes Canal+ sur un réseau ADSL, l’abonné doit déjà disposer d’un abonnement à une 
offre multiservices.  

L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs considéré que la progression des fournisseurs 
d'accès à internet sur le marché de la télévision payante doit surtout s’apprécier au regard du 
développement des offres de second niveau de service, qui nécessitent la souscription d’un 
abonnement supplémentaire en sus du bouquet de 1er niveau.  

A cet égard, le Conseil constate que le groupe Canal Plus capte l’essentiel des 
abonnements et de la valeur du marché constitué par les bouquets de deuxième niveau.  

Le revenu moyen par abonné aux offres du groupe Canal Plus était de 44,70 euros par 
mois154, à un niveau bien supérieur à celui des opérateurs ADSL. 

Le tableau ci-dessous fournit le revenu moyen mensuel par abonnement des principaux 
distributeurs actifs en France métropolitaine auprès de la clientèle résidentielle155.   

 

 

 

 

                                                 
152 Les distributeurs rémunèrent également les services de télévision de rattrapage des chaînes gratuites. Un opérateur ADSL a 
indiqué au Conseil que ces services n’avaient vocation à être rémunérés qu’au cours de leur période de lancement.  
153 Les parties notifiantes fondent leur calcul sur les dispositions de l’article L. 115-7 du Code du cinéma et de l’image animée 
qui dispose que « lorsqu’une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de 
communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 % ». 
154 Source : Vivendi - Présentation des résultats 2009 et perspectives 2010 - 1er mars 2010.  
155 La différence entre le revenu moyen mensuel par abonné et celui par abonnement est égale au produit du revenu moyen 
mensuel par abonnement et du taux de couplage.  
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[…] 

 

 

 
                                                                              Source : CSA, d’après les réponses des opérateurs 

Il y a lieu d’ajouter que le groupe Canal Plus parvient à augmenter son revenu moyen 
mensuel par abonné. En 2008, il était de 43,8 euros par mois. En 2010, il s’est élevé à 46,3 
euros par mois en France métropolitaine156. Cette augmentation est due à l’augmentation du 
prix public des chaînes Canal+ et à la progression du taux de couplage, c’est-à-dire de la 
proportion des abonnés qui ont souscrit à la fois à une offre CanalSat et à une offre Canal+. 
En effet, entre 2008 et 2010, ce taux est passé de […] % à […] %. 

Au regard des estimations fournies par les parties notifiantes et par les distributeurs qui ont 
été consultés par le Conseil, la part de marché en valeur du groupe Canal Plus serait 
d’environ […] % en France métropolitaine s’agissant des offres à destination de la clientèle 
résidentielle. Avec la part de marché de SFR, celle du groupe Vivendi serait de […]  %. 

 

 

[…] 

 

 

 
Source : CSA, d’après les réponses des opérateurs 
 

 

 

[…] 

 

 

 
Source : CSA, d’après les réponses des opérateurs. 

S’agissant des marchés outre-mer, le Conseil constate que le nombre de distributeurs de 
télévision payante a augmenté depuis 2006, sous l’impulsion du développement du marché 
du haut débit. Pour autant, il ne rejoint pas les parties notifiantes dans leur conclusion d’un 
renforcement effectif de la concurrence sur ces marchés.  

Dans l’océan Indien, la part de marché des parties notifiantes en volume, c’est-à-dire en 
nombre d’abonnés, semble a minima supérieure à […] %. Compte tenu de la tarification  des 
offres de télévision payante, la part de marché des parties notifiantes en valeur est 
vraisemblablement supérieure à la part en volume, et ce d’autant plus que les offres du 
groupe Canal Plus sont en concurrence avec les offres de second niveau des FAI. En outre, 
il n’est pas exclu que le non-respect des engagements souscrits en 2006 relatifs au maintien 
de la qualité de TPS Star ait contribué à limiter le développement de Parabole Réunion voire 

                                                 
156 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p.9. 
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à dégrader le revenu moyen par abonné de ce distributeur alors que le nombre d’abonnés de 
Canal+ Overseas a augmenté. 

Dans les Antilles, la part de marché du groupe Canal Plus en nombre d’abonnés à une offre 
de second niveau ne semble pas inférieure à […] %. La part de marché en valeur est sans 
doute supérieure à la part en volume pour des raisons identiques à celles invoquées sur les 
marchés de la métropole et de l’Océan Indien. 

En outre, le groupe Canal Plus est le distributeur qui bénéficie du plus grand nombre 
d’exclusivités de distribution, ce qui lui confère un avantage concurrentiel certain. Celles-ci 
concernent d’une part la distribution des chaînes thématiques indépendantes et éditées par 
le groupe Canal Plus, et d’autre part l’auto-distribution de la chaîne Canal +.  

Le développement des chaînes de télévision gratuite  

Les parties notifiantes considèrent également que le développement du nombre de chaînes 
gratuites exerce une pression constante sur la télévision payante.  

Le Conseil estime que le développement de l’offre de télévision gratuite peut avoir une 
influence sur le choix de s’abonner ou non à une offre de télévision payante.  

Il relève toutefois que le groupe Canal Plus reprend les chaînes gratuites de la TNT dans les 
offres CanalSat. Quant aux nouvelles chaînes de la TNT, elles sont notamment reprises 
dans des thématiques du plan de services, aux côtés de chaînes payantes  

En outre le développement des chaînes gratuites exerce une pression concurrentielle sur 
l’ensemble des distributeurs.  

Enfin, le Conseil note que le groupe Canal Plus considère que « le marché français de la 
télévision payante dispose d'un fort potentiel de croissance. Sur les 21,4 millions de foyers 
n'ayant pas souscrit à une offre du Groupe au 30 septembre 2010, le Groupe estime en effet 
que 10,6 millions sont réfractaires à la télévision payante ou économiquement contraints, 
mais que les 10,8 millions restants constituent un axe de développement privilégié »157.  

En conclusion, le groupe Canal Plus continue de disposer d’une position prépondérante sur 
le marché aval de la distribution de services de télévision, qui est renforcée par ses positions 
sur les marchés intermédiaires et amont. S’agissant de la concurrence entre les bouquets de 
2ème niveau, le Conseil constate que le groupe dispose d’une part de marché très importante, 
qui est supérieure à […] % en valeur, et de nombreuses exclusivités de distribution qui lui 
confèrent un avantage concurrentiel sur ses concurrents.  
 
3.2.2.2 Les marchés de la vidéo à la demande 

Les parties notifiantes considèrent que les habitudes de consommation de la télévision ont 
profondément changé. Les consommateurs souhaiteraient désormais « avoir accès à une 
offre de télévision « à la carte » avec le développement des offres de VàD et de l’offre 
illégale sur internet. Ces nouvelles habitudes de consommation menacent les offres de 
télévision payante qui apparaissent comme étant trop contraignantes ». 

Le groupe Canal Plus considère ainsi que le développement de la VàD « pourrait rendre 
moins attractives les offres du Groupe pour les amateurs de cinéma », dans la mesure où les 
« films peuvent être exploités à l'acte en VoD payante à partir du quatrième mois suivant leur 
sortie en salles de cinéma et avant leur première diffusion à la télévision »158.   

Elles estiment également que la « VàDA et l’arrivée sur le marché d’acteurs de dimension 
mondiale vont exercer une concurrence de plus en plus forte sur les chaînes linéaires 
traditionnelles ». 

                                                 
157 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p.52. 
158 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p. 16. 
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Enfin, selon les groupes Vivendi et Canal Plus, « l’apparition de la télévision connectée 
devrait bouleverser complètement le paysage audiovisuel français en provoquant l’arrivée de 
nouveaux concurrents sur le marché et en rendant particulièrement flou le découpage actuel 
du marché de la télévision payante ». 

Le développement de la vidéo à la demande 

Le marché français de la VàD a émergé en octobre 2005 avec le lancement du service 
Canal Play, suivi par TF1 Vision au mois de novembre 2005. 

En 2006, le ministre de l’économie a constaté que le marché de la VàD était émergent. Il a 
estimé qu’il existait une concurrence actuelle et potentielle significative sur ce marché et que 
ce marché était particulièrement dynamique. Il a considéré que le seul risque d’atteinte à la 
concurrence pourrait être un assèchement des droits relatifs à la VàD en raison de la 
position dominante du groupe Canal Plus sur les marchés « amont » de l’acquisition des 
droits de diffusion de contenus cinématographiques pour la télévision payante. 

Le développement du marché de la VàD s’est caractérisé par un fort développement depuis 
l’année 2007. Le lancement des offres de VàD sur les réseaux ADSL et câblés a permis au 
marché de commencer à croître de façon significative. 

En 2011, la taille du marché français de la VàD aurait atteint environ 203,4 millions d’euros. 
La VàD à l’acte représenterait 84 % de la valeur du marché, contre 14 % pour la VàD par 
abonnement, et 2 % pour la vente159. 

D’après les informations recueillies par le Conseil, les parts de marché du groupe Vivendi 
seraient d’environ 21% sur le marché pour l’année 2011.   

 

 

[…] 

 

 

Source : CSA, d’après les réponses des opérateurs 

La VàD est majoritairement consommée sur les écrans de télévision, puisque 87 % de la 
valeur du marché est réalisée sur les réseaux ADSL, câble et fibre. L’accès à ces réseaux 
est ainsi central pour les éditeurs de VàD. Or, un certain nombre d’entre eux, qui ne sont pas 
adossés à un opérateur de communications électroniques ne sont pas présents sur ces 
réseaux.  

Environ 70 % de la consommation de VàD à l’acte serait consacrée au cinéma160. D’après 
les informations fournies par les parties, environ […] % des commandes des utilisateurs du 
service Canal Play concernaient des films récents de moins de 12 mois. Les films de 
catalogue représenteraient moins de […] % des commandes, et les films récents non sortis 
en salle représenteraient environ […] % des commandes.  

Si le marché de la VàD est en forte croissance, sa taille demeure très nettement inférieure à 
celle du marché de la télévision payante par abonnement, qui en 2010 a dépassé 6 milliards 
d’euros161. Le marché de la VàD représente ainsi moins de 5 % de la taille du marché de la 
télévision payante.  

S’agissant des offres de VàD à l’acte, si elles permettent de visionner des films récents, elles 
n’exercent pas, selon le Conseil, une pression concurrentielle significative sur les offres du 

                                                 
159 Le marché de la VoD en France (Baromètre VoD GfK-NPA)- Etat des lieux, Tendances clés pour 2012. 
160 Le marché de la VoD en France (Baromètre VoD GfK-NPA)- Etat des lieux, Tendances clés pour 2012. 
161 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p.47. 
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groupe Canal Plus. Il relève à cet égard que le groupe Canal Plus a procédé à plusieurs 
augmentations de ses prix de détail depuis 2007. 

S’agissant du développement des offres de vidéo à la demande par abonnement, le Conseil 
estime qu’elles ne constituent pas, en l’état actuel de la chronologie des médias, une 
pression concurrentielle significative sur les offres de télévision payante du groupe Canal 
Plus. La part de marché du groupe, qui a lancé l’offre Canal Play Infinity en 2011 sur le 
marché de VàDA serait inférieure à […] %. 

Le développement de la télévision connectée 

La télévision connectée désigne la possibilité de connecter un téléviseur, et plus 
généralement un écran où sont consommés des contenus audiovisuels, à internet, 
directement ou indirectement. Les téléviseurs connectés regroupent deux catégories de 
téléviseurs :  

• téléviseurs disposant d’une prise « Ethernet » permettant une connexion à internet ; 

• téléviseurs reliés à un boîtier lui-même connecté à internet (ex : consoles de jeux 
telles que Wii, PlayStation 3, Xbox, boîtiers tiers tels qu’Apple TV, Fetch TV, Roku…y 
compris certains décodeurs satellite loués par Groupe Canal Plus pour l’accès aux 
services de télévision de rattrapage et au guide de programme personnalisé) ou à 
des tablettes ou des smartphones qui permettent à leur utilisateur d’interagir plus 
facilement avec un programme télévisé que le téléviseur. 

En 2011, le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (Simavelec) 
estimait que plus de la moitié des téléviseurs vendus en 2012 seraient des téléviseurs 
connectables. Début 2012, il a revu cette prévision à la baisse en estimant qu’environ 40 % 
des téléviseurs vendus cette année seraient connectables. Il prévoit également une baisse 
du nombre de téléviseurs vendus dans les prochaines années. 

En termes de services, « la télévision connectée recouvre deux grandes catégories de 
services connectés : les services de vidéo (TV de rattrapage, VoD premium, contenus 
courts…) et les services Internet (information/divertissement, services pratiques, services de 
contenu en ligne, communication, réseaux sociaux, e-commerce…) »162. 

Le Conseil estime que le développement des téléviseurs connectés constitue à la fois une 
menace et une  opportunité pour le groupe Canal Plus, compte tenu de sa position actuelle 
sur le marché de la télévision payante.  

Selon l’IDATE, « pour les acteurs de la TV traditionnelle (chaînes et opérateurs de TV à 
péage), la télévision connectée représente une menace de concurrence et de 
désintermédiation mais aussi une opportunité d'enrichir leurs services, de dégager de 
nouvelles sources de revenus et de renforcer leur stratégie multi-terminal »163. 

A cet égard, le Conseil relève que le groupe Canal Plus « entend profiter du très fort 
développement des équipements connectables à Internet pour continuer à élargir la 
distribution de ses offres et de ses services. L'objectif du Groupe est d'intégrer ses offres 
directement dans ces équipements et ainsi nouer une relation avec ses abonnés dans un 
univers (interfaces, services, etc.) entièrement sous son contrôle »164.  

A cet effet, le groupe Canal Plus a conclu des accords de partenariat marketing avec 
Samsung, LG et Thomson ayant pour objectif de rendre accessibles les services Canal+ à la 
demande et Canal Play à partir de téléviseurs commercialisés par ces constructeurs.  

Le Conseil estime également que le développement des téléviseurs connectés aura un 
impact essentiellement sur le marché de la vidéo à la demande. Selon l'IDATE, « le marché 

                                                 
162 Idate, « TV connectée : qui contrôlera l’interface client », novembre 2010. 
163 Idate, « TV connectée : qui contrôlera l’interface client », novembre 2010. 
164 Canal + France, Document de base présenté à l’Autorité des marchés financiers, 16 février 2011, n° I. 11-004., p.43. 
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potentiel des services vidéo OTT sur le téléviseur se situe essentiellement sur les contenus à 
la demande, qui représentent une part minoritaire du marché des services audiovisuels dans 
son ensemble. Le marché de la TV linéaire restera quant à lui très largement dominé par les 
services sur réseaux managés »165.  

S’agissant de l’entrée d’acteurs étrangers sur le marché français, le Conseil estime qu’il n’est 
pas exclu que des sociétés telles que Netflix entrent sur le marché français. Toutefois, en 
l’état actuel du de la chronologie des médias, la reproduction du modèle économique que 
cette société a développé aux Etats-Unis ne semble pas possible car elle ne pourrait pas 
proposer des films récents. 
 

                                                 
165 Idate, « TV connectée : qui contrôlera l’interface client », novembre 2010. 
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4 Les propositions de mesures correctives 
 
4.1 Les objectifs du Conseil  

Le Conseil poursuit l’objectif de favoriser la diversité et la qualité des offres de services 
audiovisuels payants. Il souhaite également que ces offres soient commercialisées à des prix 
modérés, et que la pérennité du système français de financement de la création soit 
assurée.  

Les propositions de mesures correctives du Conseil présentées ci-après portent tout d’abord 
sur les marchés amont.  

Les mesures correctives qui pourront être imposées au groupe Canal Plus sur ces marchés 
doivent nécessairement s’accompagner de mesures destinées à favoriser le développement 
de la concurrence sur les marchés de l’édition de chaînes et les marchés de la distribution 
de services de télévision payante et de services de vidéo à la demande. 

S’agissant des offres de télévision par abonnement, le Conseil souhaite qu’émerge une 
gamme d’offres dont la qualité et le prix pourraient se situer entre ceux des offres du groupe 
Canal Plus et ceux des bouquets de deuxième niveau actuellement commercialisés par les 
opérateurs ADSL. 

Il rejoint la position de l’Autorité de la concurrence qui avait estimé dans son avis de juillet 
2009 sur les exclusivités dans le secteur de la télévision payante que « les consommateurs 
n’ont que modérément accès aujourd’hui à une offre de télévision payante de qualité et de 
prix intermédiaires, entre les bouquets non premium (gratuits ou payants) des FAI, 
constitués de contenus non exclusifs, et les offres premium exclusives haut de gamme de 
Canal+. Il est souhaitable que de telles offres se développent ». 

Le Conseil constate à cet égard que le revenu moyen par abonné aux offres du groupe 
Canal Plus, qui est d’environ 46 euros par mois, est sensiblement supérieur à celui des 
opérateurs ADSL. Les tarifs élevés des abonnements à la chaîne Canal Plus découlent en 
partie de la très forte proportion de contenus premium dans les grilles des programmes de la 
chaîne et de ses déclinaisons. Quant aux tarifs des offres CanalSat, ils se justifient avant 
tout par le nombre de chaînes proposées, ainsi que par le nombre de chaînes attractives et 
en exclusivité de distribution. 

Le Conseil souhaite en particulier qu’une offre de chaînes premium monothématiques, 
différente du modèle de chaîne premium généraliste de la chaîne Canal+, puisse émerger 
sur le marché français.  

Les principaux obstacles au développement de la concurrence résident selon le Conseil 
dans les difficultés des distributeurs concurrents du groupe Canal Plus à intégrer dans leurs 
bouquets des chaînes attractives, qu’elles soient indépendantes ou contrôlées par le groupe 
Canal Plus.  

Sur les marchés intermédiaires, les mesures correctives proposées par le Conseil portent en 
premier lieu sur l’ensemble des chaînes qui sont actuellement contrôlées par le groupe 
Canal Plus. 

En 2006, le Conseil de la concurrence avait proposé, pour des raisons de cohérence et de 
clarté juridique, d’une part, et de respect du modèle économique du groupe Canal Plus, 
d’autre part, « de ne pas remettre en cause l’exclusivité de distribution du groupe Canal Plus 
sur ses propres chaînes et de ne lui imposer la mise à disposition que des chaînes acquises 
à l’occasion de la concentration dans les thématiques sensibles : premium, cinéma, sport, 
information et jeunesse ». Il avait considéré cette limitation « nécessaire pour respecter le 
principe de proportion des remèdes imposés aux parties notifiantes, dont les intérêts 
patrimoniaux ne doivent être remis en cause au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre 
aux problèmes de concurrence identifiés ».  
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Dans le cadre du présent avis, le Conseil ne souhaite pas faire de distinction entre les 
chaînes qui ont été acquises dans le cadre de l’opération de 2006 et celles qui étaient déjà 
préalablement éditées par le groupe Canal Plus, dans la mesure où il a été établi qu’il avait 
dégradé sensiblement la qualité des chaînes qui étaient contrôlés avant 2006 par la société 
TPS et manqué à ses engagements. 

Les propositions de mesures correctives du Conseil porteront également sur les chaînes 
contrôlées conjointement par le groupe Canal Plus, telles que les chaînes Orange Cinéma 
Séries. Ainsi qu’il l’est exposé dans la précédente partie du présent avis, l’accord conclu 
entre le groupe Canal Plus et le groupe France Télécom prévoit notamment une diminution 
sensible du budget d’investissements de ces chaînes et une possible intervention du groupe 
Canal Plus dans leur programmation ou leurs achats.  

Le Conseil reconnaît que les restrictions budgétaires des chaînes peuvent être justifiées 
pour des raisons financières liées en partie aux conséquences de la stratégie de double 
exclusivité qui a été précédemment mise en œuvre par le groupe France Télécom. Il 
constate toutefois que l’accord conclu entre les deux groupes crée le risque d’une diminution 
de la qualité des offres de télévision payante et de l’intensité concurrentielle, alors même que 
la chaîne de TPS Star vient de cesser son exploitation en métropole.  

Par conséquent, le Conseil estime que l’Autorité de la concurrence devra examiner les effets 
de cet accord sur le marché, ainsi que des hypothèses de remèdes de nature 
comportementale mais aussi de nature structurelle, concernant le contrôle exercé par le 
groupe Canal Plus sur les chaînes Orange Cinéma Séries. 

S’agissant des chaînes indépendantes, le Conseil souhaite qu’elles puissent bénéficier de 
conditions de distribution objectives, raisonnables et non discriminatoires de la part de 
l’ensemble des distributeurs. A cet égard, il n’est pas opposé au maintien de relations 
exclusives entre le groupe Canal Plus et les éditeurs indépendants. Il considère toutefois que 
les chaînes indépendantes doivent pouvoir librement sortir de leur relation d’exclusivité tout 
en bénéficiant d’une rémunération non discriminatoire et objective, quel que soit le mode de 
distribution de la chaîne.  

Le Conseil souhaite que la concurrence entre les chaînes indépendantes et les chaînes 
éditées par le groupe Canal Plus contribue à une meilleure rémunération des deux 
catégories d’acteurs.   

A cet égard, il propose dans le cadre du présent avis des mesures correctives dont l’objectif 
est de favoriser sur le marché intermédiaire une concurrence sur les deux gammes d’offres 
du groupe Canal Plus, c’est-à-dire sur les chaînes Canal Plus mais aussi sur les offres 
Canalsat.  
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4.2 Les propositions de mesures correctives sur les  marchés amont 
 
4.2.1 Les marchés amont relatifs aux films et aux s éries  
 
4.2.1.1 L’acquisition de films récents pour la télé vision payante 

Compte tenu de la position quasiment monopolistique du groupe Canal Plus pour 
l’acquisition de films récents américains et EOF, le Conseil estime qu’un certain nombre 
d’obligations pesant sur le groupe depuis la réalisation de l’opération en 2007 doivent être 
reconduites.  

La majorité des éditeurs et des distributeurs qui ont répondu aux demandes d’informations 
du Conseil estime également que les conditions d’achat de ces films par le groupe Canal 
Plus doivent continuer à être encadrées. 

S’agissant des films américains récents, le Conseil estime que la position du groupe Canal 
Plus est toujours susceptible de lui permettre de conclure des contrats de longue durée avec 
les studios américains. Le maintien d’un encadrement de la durée des contrats cadre, qui est 
actuellement limitée à trois ans, sans renouvellement à l’initiative du groupe Canal Plus, 
permettrait de favoriser l’achat de films américains récents par une chaîne concurrente, dans 
la mesure où les droits seront remis sur le marché de manière plus régulière.  

Une limitation du nombre de contrats cadre pourrait également être examinée. A cet égard, 
la Commission de la concurrence britannique procède actuellement à une enquête sur les 
obligations qui pourraient être imposées à la société Sky sur le marché des services 
audiovisuels en matière de cinéma. Une des mesures correctives envisagée concerne la 
limitation du nombre de contrats cadre que Sky pourrait conclure avec les studios 
américains.  

Le Conseil estime que cette obligation pourrait faire l’objet d’un test de marché dans le cadre 
de l’examen approfondi de l’opération par l’Autorité de la concurrence. Une telle obligation 
contraindrait le groupe Canal Plus à procéder à des contrats ponctuels d’acquisition avec un 
ou plusieurs studios, et permettrait aux chaînes de cinéma concurrentes soit de conclure des 
contrats cadre avec ces studios, soit de procéder à achats à l’unité, si leurs ressources ne 
leur permettent pas de conclure un contrat cadre.   

S’agissant des films EOF récents, la position du groupe Canal Plus pourrait le placer en 
situation de conclure des contrats de longue durée avec les producteurs français, mais aussi 
de procéder à des pratiques discriminatoires, compte tenu de la faiblesse de leur pouvoir de 
négociation par rapport aux grands studios américains.  

Dès lors, le Conseil est favorable au maintien de l’interdiction de conclure des contrats cadre 
avec les producteurs français, et de l’obligation de non-discrimination entre les producteurs 
français (engagement 5 de la décision du 30 août 2006). 

De même, il est favorable à ce que les chaînes du groupe Canal Plus soient également 
soumises à une « clause de diversité », qui serait semblable dans son principe à celle qui a 
été imposée en 2006 à la chaîne TPS Star.  

Dans leur réponse aux demandes d’informations du Conseil, certains acteurs ont proposé 
des engagements nouveaux sur les marchés de l’achat de droits, notamment l’interdiction 
des couplages entre les droits relatifs aux premières fenêtres et les droits relatifs aux 
secondes fenêtres. Le Conseil souhaite également que cette obligation soit testée par 
l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’examen approfondi. Elle pourrait en effet être 
susceptible de favoriser l’acquisition de films récents par des chaînes de cinéma dont le 
modèle économique ne leur permet pas d’acquérir des droits relatifs aux premières fenêtres 
payantes.  
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4.2.1.2 L’acquisition de films récents pour la vidé o à la demande 

L’acquisition de droits exclusifs 

Depuis 2005, le marché de la VàD à l’acte s’est développé autour d’un modèle d’acquisition 
des droits des films récents à titre non exclusif. Ce modèle « permet théoriquement la mise à 
disposition aux consommateurs de l’offre la plus large »166.  

Dans son avis sur le projet de décret relatif aux services de média à la demande, le Conseil 
a considéré que « la mise en place d'exclusivités est susceptible de conduire à la 
fragmentation de l'offre légale et à une perte de son attractivité »167.  

En pratique, l’ensemble des acteurs du marché de la VàD acquiert généralement des droits 
non exclusifs.  

Pour les films récents, le Conseil souhaite qu’a minima, l’obligation de ne pas acquérir de 
droits exclusifs en matière de VàD soit reconduite pour les films américains et EOF. Compte 
tenu de sa position pour l’acquisition de films récents pour la télévision payante, le groupe 
Canal Plus pourrait en effet exiger des studios américains et des producteurs français l’octroi 
de droits exclusifs en matière de VàD.  

L’interdiction pour le groupe Canal Plus d’acquérir des droits exclusifs pour l’exploitation en 
VàD est de nature à fortement diminuer les barrières sur ce marché. Toutefois, le Conseil 
rappelle que les détenteurs de droits VàD exigent parfois le versement de minimas garantis 
pour l’acquisition de films récents168. L’IDATE estime à cet égard qu’« en pratique, les 
minima garantis par les détenteurs de droits constituent un outil de contrôle et de limitation 
de ce principe de non-exclusivité : les minima garantis en effet recréent une barrière à 
l’entrée sur le marché de la VàD »169.  

Du point de vue des consommateurs, le Conseil constate que les offres de VàD à l’acte 
constituent la principale alternative pour ceux qui souhaitent avoir accès à des films récents 
sans s’abonner à la chaîne Canal+. Dans la mesure où les offres de VàD sont fragmentées 
par type de plateforme, le développement d’exclusivités sur la VàD pourrait être de nature à 
réduire la disponibilité des offres.  

Par ailleurs, le Conseil souhaite que les engagements soient également applicables à la VàD 
par abonnement dans la mesure où il n’est pas exclu que la chronologie des médias fasse 
l’objet à moyen terme d’une modification permettant aux éditeurs de services de VàDA de 
proposer des films plus récents qu’actuellement. Il souhaite également que les engagements 
s’appliquent à la société SFR170.  

La fermeture des fenêtres pour la vidéo à la demand e  

Afin de faciliter l’accès des consommateurs aux contenus cinématographiques premium, les 
consommateurs peuvent visionner des films récents en VàD à l’acte à partir du quatrième 
mois suivant la sortie en salles.  

Toutefois, dans le cadre des contrats conclus par le groupe Canal Plus avec les ayants droit 
concernant les films acquis en premières fenêtres de télévision payante, les ayants droit ont 
consenti aux chaînes du groupe Canal Plus la fermeture des droits de l’exploitation en vidéo 
à la demande payante à l’acte locative de ces films. Par conséquent, à l’ouverture de la 

                                                 
166 Etude sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la demande actifs sur le marché français, IDATE 
pour le CSA, Rapport final, 15 juin 2011. 
167 Avis n° 2010-22 du 27 septembre 2010 sur un projet  de décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. 
168 Selon l’Idate, pour un film français ayant eu un fort succès en salle et distribué par une plate-forme importante de VàD 
distribuée sur les réseaux "managés", le montant peut aller jusqu'à 10 000 euros. 
169 Etude sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la demande actifs sur le marché français, IDATE 
pour le CSA, Rapport final, 15 juin 2011. 
170 Dans le cadre de l’acquisition de Télé 2 par SFR, Vivendi et SFR se sont d’ailleurs engagés à ne pas acquérir ou exploiter de 
droits cinématographiques sur les films américains et français récents en VoD (ou sVoD) en exclusivité sur l’xDSL. 
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première fenêtre de télévision payante, les éditeurs de VàD doivent retirer de leur catalogue 
les films acquis par le groupe Canal Plus.  

Le groupe France Télécom, qui acquiert également des films en première fenêtre pour les 
chaînes Orange Cinéma Séries, ne procède pas à de telles pratiques. Les éditeurs de VàD 
peuvent par conséquent maintenir les films acquis par les chaînes Orange Cinéma Séries 
dans leur catalogue pendant la durée de la première fenêtre de télévision payante.  

Le Conseil propose que le groupe Canal Plus s’engage à ne pas conclure de nouveaux 
contrats ou avenants à des contrats existants avec les ayants droit qui contiendraient des 
clauses imposant la fermeture des droits d’exploitation en VàD payante à l’acte locative. 
Seuls les éditeurs de VàD contribuant au COSIP pourraient bénéficier de cette mesure. 

Compte tenu du volume de films récents acquis par le groupe Canal Plus, le Conseil estime 
qu’une telle mesure aura pour effet d’améliorer la qualité des offres des éditeurs de services 
de VàD établis en France, y compris celles de SFR et du groupe Canal Plus. Cette mesure 
est également de nature à favoriser le développement de l’offre légale de consommation de 
vidéos.  

Dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence choisirait de soumettre le groupe Canal 
Plus à une telle obligation, le Conseil estime qu’il existe un risque que le groupe impose aux 
producteurs français une diminution injustifiée de la rémunération pour l’acquisition des 
droits cinématographiques relatifs aux premières fenêtres de télévision payante. Il serait par 
conséquent souhaitable que l’Autorité de la concurrence prévoie des mesures sur le marché 
amont destinées à empêcher ces pratiques. 

Le Conseil estime également nécessaire que les éditeurs de VàD puissent accéder aux 
plateformes de distribution exploitées par le groupe Vivendi dans des conditions équitables 
et non discriminatoires. En effet, d’après les informations recueillies par le Conseil, le groupe 
Canal Plus imposerait à certains éditeurs de VàD de restreindre le périmètre de leur offre en 
excluant une partie de leur catalogue qui est déjà comprise dans le catalogue du service 
CanalPlay. Le Conseil relève que d’autres opérateurs de communications électroniques, tel 
que France Télécom, procèdent à des pratiques similaires. 

 
4.2.1.3 La vente et l’acquisition de films de catal ogue 

Le Conseil considère que la situation concurrentielle actuelle du marché de la vente et de 
l’achat de films de catalogue justifie le maintien d’obligations sur la société Studio Canal et 
les chaînes éditées par le groupe Canal Plus.   

Ce constat est partagé par une part importante des éditeurs et des distributeurs qui ont 
répondu à la demande d’informations du Conseil.  

Certains d’entre eux considèrent qu’il serait justifié d’imposer des obligations plus 
contraignantes sur le groupe Canal Plus, telles que la cession de Studio Canal. Le Conseil 
estime qu’une telle obligation n’est pas justifiée, au regard notamment de la situation 
concurrentielle du marché de l’achat et de la vente de films de catalogue.  

Il souhaite en revanche que l’accès non discriminatoire et dans des conditions normales au 
catalogue de Studio Canal soit garanti pour les éditeurs de chaînes payantes, les éditeurs de 
chaînes gratuites et les éditeurs de services de VàD.  

Par ailleurs, compte tenu du volume d’achat de films de catalogue par les chaînes éditées 
par le groupe Canal Plus et les chaînes Orange Cinéma Séries, il apparaît souhaitable de 
maintenir l’engagement qui limite la part des films issus du catalogue de Studio Canal dans 
les acquisitions des chaînes contrôlées exclusivement ou conjointement par le groupe Canal 
Plus. 

S’agissant des chaînes de télévision gratuite, les films de catalogue constituent la grande 
majorité de leur programmation cinématographique. A l’exception de Gulli et Direct Star, le 
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nombre des films de catalogue diffusés par les nouvelles chaînes privées de la TNT est 
supérieur au nombre des films diffusés sur les chaînes privées dites « historiques »171. Pour 
certaines d’entre elles, le catalogue de Studio Canal représente la moitié du nombre 
d’acquisitions de films de catalogue. A cet égard, le lancement de six nouvelles chaînes 
gratuites sur la TNT est susceptible d’augmenter sensiblement la demande de films de 
catalogue. 

S’agissant des chaînes de télévision payante, les chaînes de cinéma concurrentes du 
groupe Canal Plus et des chaînes Orange Cinéma Séries, notamment celles qui sont éditées 
par les groupes Disney (Disney Cinémagic), AB (Action, Ciné Polar, Ciné FX, TCM, Disney 
Cinémagic…) et Turner (TCM) ont également une programmation qui comprend 
majoritairement des films de catalogue172.  

La prise de contrôle conjoint du groupe Canal Plus dans la société éditant les chaînes 
Orange Cinéma Séries pourrait être de nature à créer des risques supplémentaires de 
discrimination. A cet égard, il n’est pas exclu que la diminution prévue des budgets 
d’investissements de ces chaînes dans les programmes les conduisent à augmenter la 
programmation de films de catalogue.  

S’agissant de l’édition de services de vidéo à la demande, le maintien d’un accès non 
discriminatoire au catalogue de Studio Canal apparaît de ce fait nécessaire. Cette obligation 
vise notamment à permettre le bon développement de services de VàDA dans la mesure où 
le cadre de la chronologie des médias ne permet aux éditeurs de ces services que de 
proposer des films de catalogue.  

 
4.2.1.4 L’acquisition de séries américaines récente s 

Le Conseil considère que les conditions d’achat par le groupe Canal Plus des droits portant 
sur les séries américaines récentes doivent être encadrées afin de stimuler la concurrence 
sur les marchés de l’édition et de la distribution de services audiovisuels payants.  

A cet égard, si les parts de marché du groupe Canal Plus sont inférieures à celles du groupe 
TF1 et du groupe M6, il demeure le principal acheteur de séries américaines récentes parmi 
les chaînes de télévision payante.  

Dans le cadre des réponses aux demandes d’information du Conseil, de nombreux acteurs 
ont estimé que l’achat de séries américaines récentes par le groupe Canal Plus devrait être 
encadré, compte tenu notamment de leur importance croissante dans la programmation des 
chaînes de télévision, gratuites et payantes. Certains acteurs souhaiteraient en particulier 
que le groupe Canal Plus soit soumis aux obligations suivantes: 

• interdiction ou limitation de la durée des contrats-cadre et des contrats ayant des 
effets équivalents pour les séries américaines récentes ; 

• interdiction d’acquérir des droits exclusifs relatifs aux séries américaines récentes 
pour une exploitation en VàD à l’acte ou en VàD à l’abonnement ;  

• interdiction des couplages entre les droits relatifs aux séries américaines récentes 
pour une exploitation en télévision payante et les droits relatifs aux séries 
américaines récentes pour une exploitation en VàD. 

En qui concerne l’interdiction ou la limitation de la durée des contrats-cadre pour les séries 
américaines, le Conseil estime qu’une telle obligation pourrait être disproportionnée. A cet 
égard, le groupe TF1 ne s’est pas vu interdire de conclure ce type d’accord avec les 
détenteurs de droits, alors même que sa position sur le marché est plus forte en valeur à 
celle du groupe Canal Plus. 
                                                 
171 Ainsi, en 2010, les chaînes TF1 et M6 ont diffusé […] et […] films de catalogue, ce qui est inférieur au nombre de films 
acquis par les chaînes NRJ 12 ([…]), NT1 ([…]), TMC ([…]) et W9 ([…]). 
172 Selon les  informations dont dispose le Conseil, les chaînes du groupe AB ont acquis […] films de catalogue en 2010. Les 
chaînes TCM et Disney Cinémagic auraient, selon les parties notifiantes respectivement acquis […] et […] films. 
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En ce qui concerne l’interdiction d’acquérir des droits exclusifs relatifs aux séries 
américaines récentes pour une exploitation en VàD, le Conseil estime que cette obligation 
pourrait contribuer à améliorer l’exposition des œuvres dans les offres de VàD et ainsi 
favoriser l’offre légale. Toutefois, contrairement au cinéma, la valeur attachée à une série 
télévisée est essentiellement fonction de la notoriété construite par le diffuseur télévisuel, qui 
investit en ressources de communication pour créer l'événement autour de la diffusion de ce 
programme. A cet égard, dans l’étude réalisée pour le compte du Conseil, l’IDATE estime 
qu’il pourrait sembler légitime qu’une chaîne « bénéficie avec les ayants droit, des revenus 
générés par les exploitations suivantes et donc qu’elle jouisse d’une exclusivité pour 
l’exploitation de ses programmes en vidéo à la demande »173.  

Pour la même raison, le Conseil estime qu’il ne serait pas justifié d’interdire au groupe Canal 
Plus d’effectuer des achats couplés entre les droits relatifs aux séries américaines récentes 
pour une exploitation en télévision payante et ceux pour une exploitation en VàD. 

Si le Conseil n’est pas opposé à l’acquisition de droits exclusifs pour une diffusion de séries 
américaines récentes en VàD, il souhaite en revanche que l’Autorité de la concurrence 
maintienne un encadrement de la durée des fenêtres de diffusion qui sont acquises par le 
groupe Canal Plus. Cette mesure est en effet de nature à faciliter la circulation des séries 
entre les chaînes payantes qui sont éditées par le groupe Canal Plus et les chaînes 
indépendantes.  

S’agissant de l’obligation de rétrocession aux chaînes gratuites des droits non exploités qui a 
été imposée en 2006, le Conseil exposera sa position dans le cadre de l’avis qu’il rendra à 
l’Autorité de la concurrence sur l’acquisition des chaînes Direct 8 et Direct Star par le groupe 
Canal Plus.  

 
4.2.1.5 L’acquisition de fictions EOF 

Le Conseil estime qu’il pourrait également être opportun d’encadrer l’achat de droits relatifs 
aux fictions EOF par le groupe Canal Plus, afin de favoriser une meilleure circulation des 
droits, au profit des chaînes payantes concurrentes de ce groupe.  

Il souhaite en particulier que le groupe Canal Plus s’engage à ne pas geler les droits de 
diffusion en matière de fictions EOF et à garantir, même si la période d’exclusivité n’est pas 
échue, une libération anticipée des droits à l'issue de la dernière diffusion afin de les restituer 
au producteur.  

 
4.2.1.6 Mesures correctives sur l’ensemble des marc hés amont relatifs au cinéma et 

aux séries récentes 

Dans le cadre des réponses aux demandes d’information du Conseil, de nombreux acteurs 
ont estimé que la position du groupe Canal Plus sur les marchés de l’acquisition de films 
récents, américains et EOF, était susceptible de lui permettre de procéder à des achats 
couplés avec d’autres droits, pour lesquels la concurrence entre les éditeurs de services est 
plus développée.  

En raison de la grande connexité des marchés de l’achat de films et de séries et des 
positions quasiment monopolistiques du groupe Canal Plus pour l’achat de films récents 
pour la télévision payante, le Conseil est d’avis de reconduire les obligations prises en 2006 
en matière de couplage de droits.  

L’objectif du Conseil est d’éviter que le groupe Canal Plus n’utilise sa position relative à 
l’achat de films récents pour la télévision payante pour procéder à des achats couplés avec 
d’autres droits et en particulier ceux qui sont relatifs aux : 

                                                 
173 Etude sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la demande actifs sur le marché français, 
Rapport final, 15 juin 2011. 
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• films récents pour une exploitation en VàD et en paiement à la séance ; 

• séries américaines récentes ; 

• mandats de distribution.  

Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales entre le groupe Canal Plus et les 
producteurs de films et de séries, qu’ils soient américains ou français, de la difficulté de 
vérifier l’absence de contournement dans les négociations commerciales, les interdictions 
qui pourraient être imposées au groupe Canal Plus devront être accompagnées de mesures 
portant sur l’organisation et la politique d’achat au sein du groupe Canal Plus.  

 
4.2.2 Les marchés amont relatifs au sport 

Le Conseil souhaite que le groupe Canal Plus demeure soumis à un encadrement des 
modalités d’achat de droits sportifs.  

En effet, ses parts de marché en matière d’acquisition de droits sportifs demeurent très 
importantes, en particulier sur certains marchés sur lesquels il n’est en concurrence qu’avec 
les chaînes de télévision payante. En outre, à l’instar des autres remèdes qui sont proposés 
par le Conseil sur les marchés amont de films et séries, cet encadrement est de nature à 
développer la concurrence sur les marchés intermédiaires et aval.  

Enfin, au cours de la période 2008-2011, ces engagements ont pu contribuer à réduire les 
barrières à l’entrée sur le marché  pour la chaîne Orange Sport.  

D’une part, le Conseil considère nécessaire de maintenir un encadrement de la durée des 
droits acquis par le groupe Canal Plus. 

De manière générale, il estime, comme le Conseil de la concurrence174, que la durée des 
contrats exclusifs doit être proportionnée à l’exploitation de ces droits par l’acquéreur et 
qu’en toute hypothèse, elle devrait être suffisante pour permettre l’amortissement de 
l’investissement réalisé. A cet égard, compte tenu de la taille de la base d’abonnés du 
groupe Canal Plus, des mesures de nature à encadrer la durée des droits sportifs qu’il 
acquiert apparaissent proportionnées. Elles semblent également justifiées par la capacité du 
groupe à proposer des montants élevés qui peuvent être rentabilisés sans incertitudes 
majeures. 

D’autre part, il apparaît opportun de maintenir une interdiction de formuler des offres liées 
portant sur des droits relatifs à des diffusions en clair et en payant lorsque ces droits sont 
proposés de manière distincte par les détenteurs de droits. En effet, ces offres combinant 
des droits pour la télévision payante et des droits pour la télévision gratuite ne pourraient 
être répliquées par de nombreuses chaînes payantes.  

Le Conseil estime que les engagements encadrant les modalités d’achat de droits sportifs 
doivent couvrir également les disciplines et les compétitions qui sont moins attractives que le 
football, mais qui sont des compléments de grille indispensables à la constitution d’une offre 
complète et pérenne.  

S’agissant des engagements relatifs à la rétrocession des droits non exploités aux chaînes 
en clair, le Conseil se prononcera sur cette question dans le cadre de l’avis relatif à 
l’acquisition des chaînes Direct 8 et Direct Star par le groupe Canal Plus.  

 

 

                                                 
174 Avis n° 07-A-15 du 9 novembre 2007 portant sur le projet de décret modifiant le décret 2004-699 relatif à la 
commercialisation par les ligues professionnelles des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations 
sportives. 
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4.3 Les propositions de mesures correctives sur les  marchés intermédiaires et aval 
 
4.3.1 La mise à disposition des chaînes et des bouq uets du groupe Canal Plus 
 
4.3.1.1 La distribution de la chaîne Canal + et ses  déclinaisons 

En 2006, le ministre de l’économie et le Conseil de la concurrence avaient considéré qu’il 
n’était pas justifié de mettre la chaîne Canal + à disposition des distributeurs concurrents. 
Une telle mise à disposition n’était pas nécessaire pour remédier aux problèmes de 
concurrence qu’il avait identifiés, dans la mesure où le groupe Canal Plus s’était engagé à 
mettre à disposition de tous les distributeurs tiers (hors TNT et câblo-opérateurs) et sur une 
base non exclusive la chaîne TPS Star.  

Dans son avis du 23 mai 2006, le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait pour sa part 
considéré qu’il était « indispensable en premier lieu que la chaîne Canal+ soit a minima 
distribuée sur l’ensemble des supports sur lesquels elle est disponible aujourd’hui via Canal+ 
Distribution, et notamment les réseaux câblés et ADSL ». Il avait également précisé que 
l’auto-distribution sur l’ensemble des plateformes « ne saurait exclure l’hypothèse d’un 
éventuel réexamen des dispositions de la convention qui lie Canal+ SA au Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (« Convention Canal+ ») ».   

Dans l’avis qu’il a rendu à l’Autorité de la concurrence le 27 mai 2010 sur l’exécution des 
engagements pris en 2006, le Conseil s’était interrogé sur « l’efficacité sur un plan 
économique d’un remède concurrentiel bâti sur la détention par un même groupe de deux 
chaînes premium (TPS Star et Canal+) positionnées sur un même marché, seule la chaîne 
détenant le moins d’abonnés étant dégroupée ». Il avait estimé qu’il était justifié de poser la 
question « d’une part, de la modification, voire de l’extension du périmètre des chaînes 
détenues par le groupe Canal+ et mises à disposition des distributeurs tiers et, d’autre part, 
de l’étendue des engagements destinés à maintenir leur qualité ». 

Les développements ci-après portent sur la position du Conseil sur la mise à disposition de 
la chaîne Canal+ auprès des distributeurs et sur l’auto-distribution de la chaîne Canal+.  

La mise à disposition de la chaîne Canal+ 

Dans le cadre de la nouvelle notification de l’opération, les sociétés Vivendi et Groupe Canal 
Plus estiment que la chaîne Canal+ doit continuer à être auto-distribuée.  

Selon elles, l’auto-distribution permettrait de définir le prix de vente de la chaîne, de définir 
les actions de promotion de la chaîne, d’offrir un service de qualité et de mener une action 
de fidélisation des abonnés.   

Elles estiment également que, compte tenu du statut de chaîne premium et de son coût de 
grille, le tarif de la mise à disposition de la chaîne sera nécessairement élevé et devrait être 
assorti d’un minimum garanti important pour l’équilibre financier de la chaîne et pour que sa 
contribution au financement de la filière audiovisuelle ne soit pas réduite. Selon elles, deux 
menaces pèseraient alors sur la chaîne Canal+. D’une part, un prix de vente en gros élevé 
se traduirait nécessairement par des prix au détail élevés, ce qui serait de nature à faire 
baisser le nombre d’abonnés et le montant des redevances. D’autre part, l’exigence d’un 
minimum garanti important risquerait de dissuader les distributeurs de s’engager à distribuer 
la chaîne. 

Selon les parties notifiantes, il conviendrait de négocier avec les distributeurs un cahier des 
charges très précis afin qu’ils consacrent des ressources spécifiques à la promotion de la 
chaîne, et que celle-ci soit effectivement commercialisée. Elles considèrent qu’un cahier des 
charges détaillé supprimerait la souplesse indispensable à la commercialisation de la chaîne, 
notamment en matière de promotion.  

Enfin, la remise en cause du schéma de l’auto-distribution modifierait, selon elles, le montant 
que la Société d’édition de Canal+ verse au titre de ses obligations d’investissement 
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cinématographiques et audiovisuelles, et par conséquent, constituerait une remise en cause 
d’une partie du  financement du cinéma français.  

Dans leurs réponses aux demandes d’informations du Conseil, des distributeurs concurrents 
du groupe Vivendi ont exprimé le souhait que la chaîne Canal+ soit mise à disposition sur le 
marché intermédiaire de l’édition de chaînes premium. 

Le Conseil estime qu’une telle mesure pourrait présenter des effets positifs sur le marché, 
mais qu’elle constitue avant tout une réponse à des risques d’atteintes à la concurrence en 
matière de prix de la chaîne Canal+ et de ses déclinaisons.  

Les tarifs de la chaîne Canal+ ont connu trois augmentations depuis 2007. Il appartiendra à 
l’Autorité de la concurrence de déterminer si ces évolutions sont justifiées par des raisons 
objectives, qui peuvent être liées par exemple à l’évolution du périmètre du service ou du 
coût de grille, ou si elles sont rendues possibles par la faible pression concurrentielle 
exercées par les bouquets de deuxième niveau des fournisseurs d’accès à internet. 

Dans l’hypothèse où de telles atteintes à la concurrence seraient identifiées par l’Autorité de 
la concurrence, la mise à disposition de la chaîne Canal Plus pourrait effectivement aboutir à 
une baisse du prix de détail moyen de l’offre Canal+. 

Toutefois, il ne s’agit pas du seul remède pour atteindre cet objectif.  

En outre, la réalisation d’un tel objectif dans le cadre d’un dégroupage de la chaîne dépend 
de l’efficacité du système de régulation des conditions de mise à disposition de la chaîne 
Canal+ auprès des distributeurs.  

A cet égard, le Conseil émet des réserves sur la capacité d’un mandataire indépendant, qu’il 
soit une personne physique ou une personne morale, à mettre en œuvre une telle régulation. 
Il note qu’au Royaume-Uni, l’OFCOM est en charge de la définition et de la mise en œuvre 
des conditions de mise à disposition des chaînes premium de Sky.  

La mise en œuvre de l’engagement de mise à disposition de la chaîne TPS Star, qui n’a pas 
été respecté par le groupe Canal Plus, a d’ailleurs abouti à la disparition de la deuxième 
chaîne premium sur le marché français de la télévision. Les conditions financières de mise à 
disposition de la chaîne ainsi que la diminution sensible de sa qualité ont privé la mesure 
corrective de tout effet utile175. 

En outre, le Conseil considère que la mise à disposition de la chaîne Canal+ n’entraînera 
pas, en elle-même, une amélioration de la diversité des offres de programmes des 
distributeurs, qui ne seront que revendeurs de la chaîne et des déclinaisons.  

Il estime également, dans l’hypothèse où la chaîne Canal+ serait mise à disposition des 
distributeurs, qu’il n’est pas exclu que les efforts de ceux-ci pour reprendre et rémunérer des 
chaînes indépendantes diminuent. En effet, une partie substantielle de leurs investissements 
financiers et humains pourrait se concentrer sur la rémunération et la promotion de la chaîne 
Canal+. 

Selon le Conseil, dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence estimerait qu’il existe des 
atteintes à la concurrence en matière de prix de la chaîne Canal+ et de ses déclinaisons, 
d’autres mesures correctives pourraient être choisies.  

L’Autorité de la concurrence pourrait par exemple imposer au groupe Canal Plus des 
obligations de nature à limiter sa liberté commerciale pour les offres de détail.  

Le Conseil considère toutefois qu’il serait excessif que l’Autorité de la concurrence impose 
un contrôle tarifaire a priori de ses offres de détail.  

                                                 
175 Le Conseil estime toutefois qu’un scénario de diminution de la qualité de la chaîne Canal + est peu probable, dans la mesure 
où il s’agit désormais de l’unique chaîne premium généraliste du marché français et de la chaîne qui génère le plus de revenus 
pour le groupe Canal Plus.  
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En revanche, il pourrait être opportun d’examiner la pertinence de mesures qui 
consisteraient à obliger le groupe Canal Plus à commercialiser plusieurs offres de la chaîne 
Canal+ et de ses déclinaisons afin de diversifier l’offre de bouquets premium sur le marché 
français. L’objectif recherché par le Conseil est, là encore, d’améliorer la diversité des offres 
de programmes et de permettre aux consommateurs de bénéficier d’une offre intermédiaire 
de chaînes. Il estime qu’il pourrait être intéressant pour les consommateurs de disposer 
d’une offre qui comprendrait par exemple la chaîne Canal+ et une seule déclinaison de leur 
choix. 

Le Conseil relève qu’en 2009, le groupe Canal Plus a commercialisé l’offre « Canal+ Week-
end » qui permettait d’accéder à la chaîne Canal+ du vendredi 19h jusqu’au dimanche 21h 
pour 15 euros par mois. 

Cette proposition pourrait contribuer à favoriser la diversité des offres de programmes du 
groupe Canal Plus et permettre aux consommateurs d’accéder à une offre premium de 
niveau intermédiaire.  

L’obligation d’auto-distribuer la chaîne Canal+ sur  l’ensemble des plateformes  

En 2006, le groupe Canal Plus s’était engagé à « distribuer le service audiovisuel Canal + en 
numérique (Canal +, Canal + Cinéma, Canal + Sport, Canal + Décalé) en auto distribution, 
sur toutes les plates-formes de services audiovisuels (satellite, câble, ADSL,TNT) qui en 
feraient la demande et qui le permettent, dans des conditions transparentes, objectives et 
non discriminatoires relatives notamment à la qualité de service, de prestations techniques, 
et de sécurité, sans imposer de technologie d'accès conditionnel particulière». 

Le Conseil estime que cet engagement doit être reconduit, car il garantit la disponibilité de la 
chaîne Canal Plus sur l’ensemble des plateformes et explicitement étendu à son service de 
télévision de rattrapage. 

A cet égard, il a procédé à une analyse des contrats conclus entre le groupe Canal Plus et 
les fournisseurs d’accès à Internet et constaté l’existence de différences entre les contrats, 
notamment s’agissant des conditions financières.  

L’analyse du Conseil figure à l’annexe 4. 

Le Conseil estime qu’il est important que les distributeurs disposent de conditions 
transparentes, objectives et non discriminatoires de la part du groupe Canal Plus pour l’auto-
distribution des offres du groupe Canal Plus.  

Il pourrait être opportun que le groupe Canal Plus publie une offre de référence précisant les 
conditions techniques et tarifaires relatives à l’auto-distribution de ses offres.  

Le Conseil est également en faveur du maintien de l'engagement 19 qui interdit d'imposer le 
couplage de l'auto-distribution des offres Canal+ à la distribution des offres Canalsat. 

  
4.3.1.2 L’auto-distribution des offres Canalsat 

Le Conseil souhaite que l’obligation d’auto-distribuer la chaîne Canal+ soit également  
applicable aux offres CanalSat.  

Certains acteurs estiment qu’il conviendrait d’interdire au groupe Canal Plus d’auto-distribuer 
les offres Canalsat pour les nouveaux abonnés.  

Cette mesure paraît injustifiée et disproportionnée car elle priverait de nombreux 
consommateurs de l’accès aux offres CanalSat, en particulier dans les zones où la réception 
satellite est limitée par des contraintes en matière d’urbanisme et de copropriété.  
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4.3.1.3 La mise à disposition des chaînes thématiqu es éditées par le groupe Canal 
Plus 

Les chaînes contrôlées exclusivement par le groupe Canal Plus 

En 2006, les groupes Vivendi et Canal Plus s’étaient engagés à mettre à disposition trois 
chaînes de cinéma (Cinéstar, Cinéculte, et Cinétoile), la chaîne de sport généraliste Sport + 
et deux chaînes jeunesse Piwi et Télétoon.  

Dans son avis du 23 mai 2006,  le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait considéré, au 
regard de la position du groupe Canal Plus sur le marché de l’édition et de la 
commercialisation de chaînes thématiques et sur le marché de la distribution de chaînes 
payantes, qu’il était justifié de lui imposer de faire droit à toute demande raisonnable d'un 
câblo-opérateur ou d’un opérateur ADSL de reprise de toute chaîne thématique ou à tout le 
moins des chaînes cinéma et des chaînes sport qui sont contrôlées par le groupe.  

La proposition du Conseil n’avait pas été reprise par le ministre de l’économie, qui avait 
limité le nombre de chaînes mise à disposition.  

Dans le cadre du présent avis, le Conseil réitère la proposition qu’il a formulée en 2006. Les 
positions du groupe Canal Plus sur le marché aval et sur le marché intermédiaire, ainsi que 
la forte intégration verticale du groupe, pourraient justifier qu’il fasse droit à toute demande 
raisonnable d'un distributeur de reprise de toute chaîne thématique qu’il édite. Le Conseil 
souhaite également que l’ensemble des distributeurs, quelle que soit la plate-forme utilisée, 
puisse bénéficier de cette mesure corrective.  

A cet égard, le Conseil rappelle que le groupe Canal Plus a diminué la qualité de plusieurs 
chaînes thématiques concernées par les engagements 21 et 34. En ce qui concerne les 
chaînes cinéma mises à disposition, il a estimé, dans son avis sur l’exécution des 
engagements, que le groupe Canal Plus avait diminué leur qualité. En ce qui concerne les 
chaînes de sport, le groupe a dégradé sensiblement la qualité de la chaîne TPS Foot, qui 
était mise à disposition de Parabole Réunion. Le principe d’une mise à disposition de 
l’ensemble des chaînes thématiques est susceptible de réduire les risques de 
contournement des engagements.  

D’autre part, le Conseil estime qu’une telle mesure est susceptible de contribuer au 
développement d’offres de niveau intermédiaires, d’une qualité plus importante que les 
bouquets de second niveau qui sont actuellement commercialisés par les opérateurs ADSL. 
Cette obligation est ainsi de nature à contribuer au développement d’une concurrence 
effective sur le marché aval de la télévision payante.  

Le Conseil reconnaît que cette mesure peut priver le groupe Canal Plus d’un levier important 
de différenciation vis-à-vis de ses concurrents. Il estime toutefois que le groupe pourra 
différencier ses offres CanalSat en préservant des exclusivités de distribution avec des 
chaînes indépendantes. A cet égard, il a été démontré précédemment que le groupe 
distribuait en exclusivité une proportion importante de chaînes parmi les plus attractives. En 
outre, il continuera de bénéficier d’un élément de différenciation important qui réside dans la 
possibilité de commercialiser en offres couplées les Chaînes Canal+ et les bouquets 
Canalsat. Enfin, cette mesure permettra de réduire les différences de traitement entre les 
opérateurs ADSL et les câblo-opérateurs. 

Dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence déciderait de n’imposer des obligations de 
mise à disposition de chaînes en ne se fondant que sur la position du groupe Canal Plus sur 
chaque marché intermédiaire, et non sur son pouvoir de marché global, le Conseil considère 
qu’il conviendrait de tenir compte de la part de marché des chaînes du groupe et du nombre 
d’exclusivités de distribution de chaînes indépendantes dont celui-ci bénéficie.  

Dans cette hypothèse, le Conseil estime également nécessaire que l’ensemble des chaînes 
éditées par le groupe Canal Plus appartenant à une même thématique soit dégroupé, afin 
notamment de minimiser les risques de contournement des engagements.  
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A cet égard, la mise à disposition de l’ensemble des chaînes cinéma éditées par le groupe 
Canal Plus apparaît justifiée, compte tenu de sa part de marché sur le marché de l’édition de 
chaînes de cinéma.  

Le maintien de la mise à disposition des chaînes jeunesse éditées par le groupe Canal Plus 
présente également un intérêt pour les distributeurs concurrents. Le Conseil note que le 
groupe avait annoncé à la fin de l’année 2011 aux distributeurs concurrents que ces chaînes 
ne leur seraient plus mises à disposition, avant de revenir sur sa décision au début de 
l’année 2012.  

Le groupe Canal Plus souhaite en revanche que la chaîne Sport+, qui était mise à 
disposition des distributeurs dans le cadre des engagements adoptés en 2006, soit de 
nouveau distribuée à titre exclusif dans les offres Canalsat. Compte tenu de la faible part de 
marché du groupe sur le marché de l’édition de chaîne de sport, de la levée de l’exclusivité 
des chaînes Eurosport 1 et 2, et de l’entrée sur le marché des chaînes beIN Sport 1et 2, le 
Conseil considère que cette décision aura des conséquences limitées sur le marché. Elle est 
toutefois de nature à affaiblir la position des distributeurs concurrents dans la mesure où 
leurs abonnés seraient désormais privés d’une chaîne à laquelle ils avaient préalablement 
accès.  

Sur le marché de l’édition des chaînes appartenant aux autres thématiques, le Conseil 
estime que la mise à disposition des chaînes qu’il édite dans les thématiques 
« documentaire » et « séries et divertissements » pourrait contribuer au développement de la 
concurrence. En ce qui concerne la thématique «documentaire », le groupe Canal Plus 
distribue en exclusivité les chaînes Planète, qu’il édite, ainsi qu’un certain nombre de 
chaînes indépendantes très attractives telles que les chaînes  National Geographic Channel, 
Nat Geo Wild, Voyage, Discovery Channel et Discovery Showcase. Dans la thématique 
« Séries et divertissements », le groupe Canal Plus distribue également un nombre important 
de chaînes attractives en exclusivité, qu’il édite lui-même (Comédie+) ou qui sont éditées par 
des entreprises indépendantes (Syfy, 13ème rue, TF6 et Série Club).  

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des engagements de mise à disposition des chaînes, 
le Conseil estime que le groupe Canal Plus doit également publier une offre de référence 
relative aux conditions techniques et tarifaires de la mise à disposition de ses chaînes. Cette 
offre de référence est de nature à réduire les risques de discrimination qui pourraient 
survenir dans la mise à disposition des chaînes. Il n’est en effet pas exclu que le groupe soit 
tenté d’accorder de meilleures conditions de distribution aux sociétés Canal + Distribution et 
SFR176.  

                                                 
176 L’offre de référence  pourrait notamment prévoir : 
- plusieurs tarifs en fonction du référencement souhaité par le distributeur (bouquet de base, bouquet optionnel, chaîne à 

l’unité), du nombre d’abonnés associé à ce référencement et de l’étendue des droits concédés, tant géographique que par 
plateforme, et du format technique de la chaîne (SD, HD…) ; 

- des clauses sur la programmation des chaînes (positionnement, principes de programmation, types de programmes qui 
composent ou ne composent pas la grille de programmes, restrictions horaires à la diffusion de certains types de 
programmes) et sur la quantité et le renouvellement des contenus mis à disposition en télévision de rattrapage ; 

- les contributions de l’éditeur aux opérations de marketing du distributeur ; 
- la fourniture par l’éditeur à titre gracieux des informations, logos et visuels nécessaires aux supports de communication du 

distributeur en contrepartie de l’engagement du distributeur à respecter l’identité visuelle et graphique de la chaîne ; 
- l’engagement de l’éditeur à utiliser et à faire apparaître dans ses communications commerciales de manière visible, dans 

des conditions équitables et non discriminatoires et dans le respect de la réglementation en vigueur, les logos des 
distributeurs si ces derniers y consentent ; 

- l’engagement du distributeur à assurer un traitement équitable de la chaîne dans le cadre de la promotion générale de ses 
offres vis-à-vis de toute autre chaîne payante appartement à la même thématique ; 

- les modalités de passage en clair des chaînes pour les nouveaux abonnés et à l’occasion d’opération de marketing du 
distributeur ; 

- la non confidentialité de l’échéance du contrat, y compris en cas de distribution exclusive ; 
- l’obligation du distributeur de fournir tous les mois un relevé du nombre d’abonnés de la chaîne ainsi que tout relevé du 

nombre d’abonnés nécessaires au respect des obligations de l’éditeur et les modalités de contrôle de ces relevés par 
l’éditeur ; 

- les exigences de l’éditeur en matière de prestations techniques, notamment de sécurité, sans imposer de technologies 
d’accès conditionnel particulières ; 

- les modalités de cession du contrat par l’éditeur. 
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Le Conseil rappelle que la loi du 30 septembre 1986 lui donne compétence pour régler des 
différends entre des éditeurs et des distributeurs qui peuvent être relatifs à des pratiques 
discriminatoires. 

Enfin, le Conseil estime que l’Autorité de la concurrence pourrait également imposer des 
mesures de séparation fonctionnelle entre les activités de distribution et les activités d’édition 
du groupe Canal Plus, afin de minimiser les discriminations entre les chaînes éditées par le 
groupe et les chaînes indépendantes177. De même, il semble souhaitable que l’Autorité de la 
concurrence renforce l’obligation de séparation comptable qui avait été mise en œuvre en 
2006178.  

Les chaînes dans lesquelles le groupe Canal Plus dé tient une participation minoritaire 

Ainsi qu’il l’a indiqué précédemment, le Conseil estime que l’accord conclu entre les groupes 
France Télécom et Canal Plus est susceptible d’entraîner une diminution de la qualité de 
l’offre des chaînes et de l’intensité concurrentielle sur le marché de la télévision payante.  

Il semblerait que les chaînes Orange Cinéma Séries aient fait le choix d’un modèle de 
distribution non exclusive.  

Compte tenu de la part de marché cumulée des deux groupes sur le marché de l’édition de 
chaînes de cinéma, le Conseil estime qu’il est justifié et proportionné, dans l’hypothèse où 
l’Autorité de la concurrence choisirait de ne pas interdire la prise de participation minoritaire 
du groupe Canal Plus dans la société éditant les chaînes Orange Cinéma Séries, que le 
groupe s’engage à ne pas distribuer ces chaînes sur une base exclusive.  

Le Conseil reconnaît qu’un tel remède ne constitue toutefois pas une réponse à la diminution 
de la qualité des chaînes Orange Cinéma Séries.  

A cet égard, dans la mesure où l’objectif du Conseil est de favoriser l’émergence d’une offre 
de chaîne de cinéma et de séries premium, il souhaite que l’Autorité de la concurrence 
examine en particulier la faisabilité économique et juridique de la suppression des clauses 
prévoyant la diminution des investissements réalisés par les chaînes Orange Cinéma Séries 
en matière d’achat de programmes. En outre, il apparaît nécessaire de garantir 
l’indépendance éditoriale de ces chaînes.  

 

                                                                                                                                                         
L’offre de référence devrait en revanche exclure l’extension automatique des droits concédés à de nouvelles technologies, la 
notification automatique à un quelconque distributeur des propositions de commercialisation de la chaîne sur de nouveaux 
réseaux, l’interdiction pour l’éditeur de communiquer sur le numéro attribué à son service par le distributeur ainsi que les 
clauses qui viseraient à limiter la commercialisation des chaînes sur les réseaux câblés ou à accorder des exclusivités à des 
innovations technologiques telles que l’accessibilité des chaînes payantes sur des écrans autres que les téléviseurs.  
En outre, la distribution commerciale des chaînes mises à disposition ne devrait pas être conditionnée à la signature d’un 
contrat de transport ou de traitement de signal, y compris simulcrypt, entre Canal+ Distribution et son distributeur concurrent.  
177 Le Conseil constate que les activités d'édition et de distribution des chaînes sont d'ores et déjà en grande partie exercées 
dans des filiales distinctes de Canal+ France. Toutefois, cette séparation juridique n'implique pas une séparation fonctionnelle. 
En effet, la société Canal+ Distribution négocie les conditions de distribution des chaînes éditées par Groupe Canal Plus avec 
ses concurrents en métropole. En outre, l'intégration verticale produit ses effets jusqu'au niveau des cadres dirigeants et des 
mandataires sociaux. Ainsi, d'après le rapport annuel 2011 de la Société d'édition de Canal Plus (SECP) et le document de 
base de Canal+ France : 
- le président du directoire de la société Canal+ France est également président du conseil d'administration de la SECP, 

membre du conseil de direction de Canal+ Overseas, administrateur des sociétés Sport+ et Multithématiques ; 
- la société Canal+ Distribution est administratrice de la SECP ; 

- le président de Canal+ Distribution est également président de Canalplay infinity ;  
- enfin, la société Canal+ Overseas regroupe des activités d'édition et de distribution pour certaines zones géographiques 

dont les Antilles et l'Océan Indien et la société Canal+ Distribution détient entièrement la société TPS Sport SNC, société 
éditrice de la chaîne Infosport+. 

178 Celle-ci prévoyait que « afin de permettre au mandataire le contrôle du respect des engagements, notamment ceux relatifs 
aux rémunérations des Chaînes Indépendantes ou de celles de la Nouvelle Entité [Canal+ France et ses filiales] et des 
actionnaires minoritaires de la Nouvelle Entité, Groupe Canal + s’engage à isoler les coûts de la Nouvelle Entité dans la 
comptabilité analytique de cette dernière ».  
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4.3.2 La distribution des chaînes indépendantes par  le groupe Canal Plus 
 
4.3.2.1 Reprise d’une proportion minimale de chaîne s indépendantes 

En 2006, le ministre de l’économie avait considéré que, compte tenu du caractère 
incontournable de la plate-forme de distribution du groupe Canal Plus, un refus de cette 
dernière de distribuer des chaînes indépendantes risquerait d’entraîner la disparition de ces 
chaînes. 

Il s’était de ce fait engagé à reprendre une proportion minimale de chaînes indépendantes 
« rémunérées dans l'Offre Commerciale satellite de la Nouvelle Entité par rapport aux 
Chaînes de Référence, calculée au vu de la situation actuelle sur les deux plateformes sur la 
base de la combinaison d'un critère de chiffre d'affaires et de nombre de chaînes ». 

Le Conseil estime que cette obligation doit être a minima reconduite dans la mesure où la 
part du groupe Canal Plus dans la rémunération totale des chaînes thématiques demeure 
très importante. Il considère également que cette obligation devrait être formellement 
étendue aux autres plateformes (ADSL, FTTx notamment).  

Les affaires dont le Conseil a été saisi de 2007 à 2011, dans le cadre de son pouvoir de 
règlement de différends179 et des demandes d’avis de l’Autorité de la concurrence180, ont, 
selon lui, démontré la dépendance des chaînes indépendantes à l’égard de Canal + 
Distribution. Ce fut en particulier le cas des négociations entre le groupe TF1 et le groupe 
Canal Plus pour la distribution des chaînes payantes qui se sont déroulées en 2009, puis en 
2011.  

Les quotas qui avaient été déterminés dans les engagements de 2006 pourraient ne plus 
être suffisants dans la mesure où les chaînes payantes qui sont éditées par le groupe M6 et 
le groupe TF1 sont désormais des chaînes indépendantes au sens de la décision du ministre 
de l’économie de 2006.  
 
4.3.2.2 Conditions de reprise des chaînes indépenda ntes 

En 2006, le groupe Canal Plus s’était engagé à faire droit aux demandes raisonnables de 
reprise des chaînes indépendantes dans l’offre satellite, dans le service de base ou en 
option, et à leur proposer des conditions de distribution transparentes, objectives et non 
discriminatoires, notamment entre les chaînes indépendantes, d’une part, et entre les 
chaînes indépendantes et les chaînes dites « adossées », d’autre part.  

Ces conditions portaient sur l’accès, les rémunérations, les modalités techniques (cryptage, 
protection des droits, transport), l’exposition de la chaîne (campagnes publicitaires, guide 
programmes) et la  numérotation. 

Dans le cadre des réponses aux demandes d’informations du Conseil, de nombreux éditeurs 
et distributeurs ont estimé que cet engagement devrait être reconduit ou renforcé.  

Le Conseil estime que cet engagement, qui a une portée générale devrait être repris dans 
son principe, et étendu aux offres du groupe Canal Plus sur l’ensemble des plateformes. Cet 
engagement pourrait également, selon le Conseil, être renforcé par des engagements ciblés, 
destinés à prévenir certains risques d’atteinte à la concurrence, en particulier en matière de 
référencement des chaînes dans les bouquets, et en matière d’exclusivités de distribution.  

En outre, le Conseil estime que les relations commerciales entre le groupe Canal Plus et les 
chaînes indépendantes et qu’il édite devront être sensiblement plus transparentes.  

Afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et de préserver la sécurité juridique des 
activités du groupe Vivendi, le contrôle qui sera exercé par des tiers devra également être 

                                                 
179 Décision n° 2007-471 du 17 juillet 2007 relative à  un différend opposant les sociétés Voyage et CanalSatellite. 
180 Avis n° 2011– 11 du 12 juillet 2011 relatif à une saisine de l’Autorité de la concurrence par la société France Télécom à 
l’encontre des sociétés Groupe Canal +, TF1 et Métropole Télévision. 
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accentué afin d’éviter des interventions a posteriori de l’Autorité de la concurrence ou du 
CSA, dans le cadre de son pouvoir de règlement de différends. 

Référencement des chaînes indépendantes dans les bo uquets  

Le référencement dans les offres CanalSat est un enjeu majeur pour les chaînes 
indépendantes. Les négociations avec le groupe Canal Plus portent notamment sur le choix 
du bouquet (basique ou optionnel) et sur le placement dans le plan de services et dans 
l’univers interactif des offres du groupe Canal Plus (guide de programmes par exemple).  

Les engagements de 2006181 prévoyaient que le groupe Canal Plus devait faire droit aux 
demandes raisonnables de reprise des chaînes indépendantes et leur proposer « soit un 
contrat de distribution dans son Offre de Base dans des conditions équitables de marché et 
non discriminatoires, soit un contrat de distribution en option, le prix au consommateur final 
étant dans ce dernier cas défini conjointement ». Ils lui imposaient également des obligations 
en matière de numérotation, d’exposition des chaînes dans les guides de programmes, et de 
promotion dans les campagnes publicitaires.  

Depuis 2007, les conditions de placement et la numérotation dans le plan de services sont 
régulées par une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel182, qui impose des 
obligations relatives au placement des chaînes dans les thématiques des plan de services 
des distributeurs, ainsi que des obligations de transparence vis-à-vis du Conseil et des 
éditeurs. Le Conseil a également été saisi à plusieurs reprises de demandes de règlement 
de différends relatifs au placement des chaînes dans les plans de services des sociétés 
Numericable et Canal+ Distribution. Ces différends concernaient des chaînes de la TNT 
gratuite et non des chaînes payantes. 

Le Conseil peut également être saisi de demandes de règlement de différends relatifs au 
caractère objectif, équitable et non discriminatoire des « conditions de la mise à disposition 
du public de l'offre de programmes » ou des « relations contractuelles entre un éditeur et un 
distributeur de services ».  

Dans le cadre des réponses aux demandes d’information, plusieurs éditeurs ont souligné les 
difficultés commerciales et financières liées à un placement dans les bouquets optionnels ou 
dans une formule de commercialisation à l’unité. 

Le Conseil partage ce point de vue et considère que les conditions de référencement des 
chaînes en option dans les offres CanalSat devraient continuer à être encadrées.  

Il reconnaît que l’encadrement du choix de référencer une chaîne dans les bouquets de base 
ou dans les bouquets optionnels constitue une atteinte importante à la liberté commerciale 
du groupe Canal Plus, qui peut présenter des difficultés liées à la maîtrise des coûts et des 
prix des offres Canalsat. En effet, l’intégration dans le bouquet Canalsat de base d’une 
chaîne très attractive est susceptible d’augmenter significativement ses coûts, et par voie de 
conséquence, son prix de commercialisation.  

Certains éditeurs estiment qu’il serait opportun d’imposer au groupe Canal Plus des 
obligations strictes. Un éditeur de services a ainsi proposé qu’il lui soit imposé d’assurer aux 
chaînes l’accès un taux de pénétration minimum d’abonnés ([…] %).  

A tout le moins, le Conseil estime que le groupe Canal Plus devrait être dans l’obligation de 
faire droit aux demandes raisonnables de reprise dans le bouquet de base « Les 
Thématiques » ou dans un bouquet optionnel.  

                                                 
181 Engagement n°40. 
182 Délibération n° 2007-167 du 24 juillet 2007 relati ve à la numérotation des services de télévision dans les offres de 
programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences 
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
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Compte tenu des enjeux liés au placement dans les bouquets, le Conseil estime que le 
mandataire qui sera responsable de la mise en œuvre des engagements devra, a minima, 
être informé du déroulement des négociations. 

Exclusivités de distribution  

Le Conseil n’est pas opposé à l’existence d’exclusivités de distribution de chaînes 
indépendantes par le groupe Canal Plus, en particulier si l’Autorité de la concurrence 
considère qu’il est nécessaire qu’il soit contraint de mettre à disposition des distributeurs les 
chaînes thématiques qu’il édite.  

Les exclusivités de distribution sont notamment susceptibles de garantir un niveau de 
rémunération élevé pour les chaînes indépendantes. Toutefois, elles permettent au groupe 
Canal Plus de préserver un avantage concurrentiel sur les autres distributeurs.  

Dans certaines affaires dont il a été saisi, le Conseil a pu constater l’existence de pratiques 
du groupe qui ont été défavorables au développement de la concurrence sur le marché aval.  

Dans l’avis qu’il a rendu à l’Autorité de la concurrence sur la consultation des distributeurs 
par le groupe TF1 pour la distribution de ses chaînes payantes conduite en 2009, le Conseil 
a considéré que la rémunération des exclusivités de distribution par Canal+ Distribution 
n’était pas excessive et, par voie de conséquence, qu’elle ne constituait pas une incitation 
pour la chaîne à demeurer en distribution exclusive183.  

En revanche, il a estimé que la diminution de la rémunération qui avait été proposée par le 
groupe Canal Plus pour la distribution non exclusive des chaînes de TF1 était globalement 
excessive.  

En 2009, le groupe TF1 avait organisé une première consultation des distributeurs pour leur 
proposer une distribution à titre non exclusif des chaînes payantes qu’elle édite (Eurosport, 
Eurosport 2, Histoire, Ushuaïa TV, TV Breizh, LCI). En réponse à une demande d’avis de 
l’Autorité de la concurrence sur une saisine de France Télécom, le Conseil avait considéré 
que l’échec de la consultation et la reconduction du contrat de distribution exclusive avec le 
groupe Canal Plus trouvaient notamment son origine dans le caractère excessif des 
diminutions de rémunération proposées par le groupe Canal Plus184.  

L’échec de cette consultation, qui est également imputable aux autres distributeurs, a 
débouché sur la reconduction des contrats d’exclusivité de distribution avec le groupe Canal 
Plus. 

Plusieurs constats peuvent être tirés de cette affaire. 

Premièrement, certaines chaînes payantes souhaitent sortir du modèle de distribution 
exclusif. Les bases d’abonnés des fournisseurs d’accès à internet permettent aujourd’hui de 
mettre en œuvre une telle évolution.  

Néanmoins, compte tenu de la taille de sa base d’abonnés, une reprise de la chaîne par le 
groupe Canal Plus, même en distribution non exclusive, semble toujours nécessaire.  

Il  n’est pas exclu que l’avantage concurrentiel du groupe Canal Plus, qui est lié à la taille de 
sa base d’abonnés, lui permette de faire pression sur les chaînes pour obtenir une 
rémunération plus intéressante. Ainsi, dans le cadre de la seconde consultation du groupe 
TF1 qui s’est déroulée en 2011, le groupe Canal Plus a, dans un premier temps, exprimé 

                                                 
183Avis n° 2011– 11 du 12 juillet 2011 relatif à une s aisine de l’Autorité de la concurrence par la société France Télécom à 
l’encontre des sociétés Groupe Canal +, TF1 et Métropole Télévision. 
Le Conseil a également estimé que les règles de la consultation édictées par les groupes TF1 et Métropole Télévision, le 
niveau des offres des distributeurs concurrents, et le droit des chaînes de reconduire l’exclusivité de distribution pour une durée 
de deux ans ont pu également contribuer à l’échec de la consultation.  
184 Le groupe Canal Plus avait en effet proposé une redevance annuelle de […] millions d’euros pour la distribution non 
exclusive des chaînes Eurosport et Eurosport 2. La diminution de rémunération qui a été proposée par le groupe Canal Plus 
était d’environ […]%. L’échec de cette première consultation a abouti à la reconduction du contrat de distribution exclusive pour 
une durée de deux ans. 
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son intention de ne pas reprendre certaines chaînes. Ce n’est qu’au cours de l’instruction par 
les services du Conseil que le groupe a finalement fait une offre de reprise satisfaisante pour 
les chaînes185. 

Dès lors, il semble important que le groupe ne soit pas en mesure de s’opposer à une 
demande de levée de l’exclusivité de distribution faite par une chaîne indépendante. Le 
Conseil estime que les modifications de rémunération qui peuvent être proposées par le 
groupe dans le cadre du passage à une distribution non exclusive doivent également faire 
l’objet d’un encadrement. De même, il apparaît nécessaire de continuer à imposer au groupe 
une obligation de ne pas conclure des exclusivités de trop longue durée186.  

Par ailleurs, le Conseil souhaite que l’Autorité de la concurrence examine la possibilité de 
limiter le couplage des exclusivités de distribution selon les réseaux utilisés. Certains 
distributeurs considèrent qu’il serait en particulier justifié d’interdire au groupe Canal Plus de 
coupler les rémunérations offertes aux éditeurs entre le satellite et l’ADSL, et de coupler les 
rémunérations des différentes plateformes ADSL, afin que les éditeurs soient en mesure 
d’accorder une exclusivité sur le réseau d’un opérateur.  

Le Conseil reconnaît que ces interdictions pourraient contribuer au développement de la 
concurrence sur le marché aval. Toutefois, elles pourraient aboutir à une fragmentation des 
offres Canalsat selon les plateformes dans la mesure où un opérateur ADSL pourrait par 
exemple acquérir une exclusivité de distribution sur son propre réseau. Dans ce cas, les 
offres Canalsat fournies en auto-distribution sur ce réseau ne pourraient inclure les chaînes 
en exclusivité de distribution par l’opérateur ADSL.  

Transparence des relations commerciales 

En 2006, le groupe Canal Plus s’était déjà engagé à établir un catalogue des conditions de 
reprise portant sur les différents niveaux de contrats possibles (accord de distribution ou 
accord de transport) et les modalités techniques et à communiquer des conditions générales 
relatives à la distribution commerciale et au transport des chaînes indépendantes, mais la 
mise en œuvre de cet engagement n’a pas été respectée. 

Par conséquent, le Conseil estime qu’il y a lieu de renforcer les obligations du groupe Canal 
Plus en matière de transparence. 

Il souhaite en particulier que Canal+ Distribution publie une offre de référence relative aux 
conditions techniques et tarifaires de distribution des chaînes et que la société soit contrainte 
d’intégrer dans ses contrats de distribution un certain nombre de clauses obligatoires187. Afin 
                                                 
185 En 2011, dans le cadre de la deuxième consultation des distributeurs organisée par le groupe TF1 pour la distribution de ses 
chaînes, celui-ci a saisi le Conseil de demandes de règlement de différends l’opposant au groupe Canal Plus. S’agissant par 
exemple des chaînes Eurosport et Eurosport 2, il lui était reproché de proposer une diminution de rémunération injustifiée. 
Canal + Distribution a proposé une rémunération forfaitaire annuelle nette de frais de transport de […] millions d’euros, alors 
qu’elle rémunérait les chaînes de  […] millions d’euros en distribution exclusive. Le groupe TF1 estimait que la décote de  […]  
% proposée entraînait une diminution substantielle de la principale source de revenus ([…] millions d’euros)  qui ne pourrait pas 
être compensée par les offres des autres distributeurs. Au cours de l’instruction des demandes de TF1 par le Conseil, le groupe 
TF1 s’est désisté, car le groupe Canal Plus à formulé une nouvelle offre de rémunération de la chaîne.  
Voir la décision n° 2011-1133 du 15 novembre 2011 d onnant acte du désistement des sociétés Eurosport et Eurosport France, 
Histoire, Tv Breizh, Société Paneuropéenne d’Edition et d’Exploitation de Documentaires – Ushuaia TV et Société d’exploitation 
de Documentaires – Stylia de leurs demandes de règlement de différends avec les sociétés Canal + Distribution et Canal + 
France. 
186 En 2006, le groupe Canal Plus s’était engagé à proposer une durée raisonnable de contrats, conforme aux usages du 
marché et notamment, à ne pas exiger de droits exclusifs de distribution de chaînes tierces pour une durée supérieure à 4 ans.  
187 Il serait opportun que l’offre de référence contienne, a minima, des stipulations relatives : 

• à la durée des contrats et aux conditions de préavis, qui pourraient prévoir une réduction progressive de la 
rémunération ;  

• aux plateformes de distribution utilisées pour la distribution ;  
• au référencement des chaînes dans les bouquets de base et optionnels ;  
• au placement des chaînes dans le plan de services et dans l’environnement interactif des offres du groupe Canal 

Plus ;  
• aux conditions de rémunération des chaînes (minima garantis, bouquets de base, bouquets optionnels, rémunération 

par abonné, distribution exclusive et distribution non exclusive, SD et HD, télévision de rattrapage, tablettes, 
mobiles…) ;  

• aux critères retenus par le groupe Canal Plus pour évaluer l’attractivité des chaînes ; 
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de garantir l’effet utile de cette obligation, cette offre devrait faire l’objet d’un agrément a 
priori. 

Afin d’améliorer les relations commerciales avec les chaînes indépendantes, il serait 
également souhaitable que le groupe Canal Plus soit obligé d’inclure dans ses contrats une 
clause compromissoire destinée à résoudre des différends qui pourraient survenir en cours 
de la négociation et de l’exécution du contrat. Cette clause permettrait aux éditeurs 
indépendants de recourir à la médiation d’un arbitre privé, avant une éventuelle saisine du 
Conseil en règlement de différends. Le groupe pourrait également s’engager à mettre en 
œuvre un dispositif arbitral équivalent à une clause compromissoire en cas de différend avec 
une chaîne qui, n’ayant pas de relation contractuelle préexistante188, demanderait à être 
distribuée par lui. 

En outre, afin d’accroître la transparence sur le marché, il pourrait également être nécessaire 
d’imposer au groupe Canal Plus une obligation de publier l’échéance des contrats de 
distribution exclusive afin de faciliter les négociations commerciales des distributeurs 
concurrents (6 mois avant l’échéance des contrats). 

Enfin, afin notamment de garantir une plus grande transparence des rémunérations, il y a 
lieu de reconduire l’obligation de « conclure des contrats séparés pour la distribution 
commerciale d’une part, et les prestations de transport associées, d’autre part (y compris 
location de capacités satellite), sans conditionner la distribution commerciale d’une chaîne à 
la signature d’un contrat de prestation de transport ».  
 
4.4 La durée et le suivi des mesures correctives 

Les propositions de mesures correctives du Conseil dans le cadre du présent avis 
reprennent une partie substantielle des engagements qui ont été adoptés en 2006. 

Le Conseil estime que l’inexécution de ses engagements par le groupe Canal Plus, en 
particulier ceux de mise à disposition des chaînes, a eu des conséquences négatives sur le 
développement de la concurrence dans le secteur de la télévision payante.  

Les atteintes à la concurrence, que l’autorisation accordée en 2006 par le ministre de 
l’économie avait pour objet de prévenir, continuent d’empêcher les distributeurs concurrents 
du groupe Canal Plus de commercialiser des offres de programmes dont le niveau 
d’attractivité permettrait une concurrence effective face aux offres Les Chaînes Canal+ et 
Canalsat.  

Au delà du « manque de diligence » et du « mauvais vouloir répétés » du groupe Canal 
Plus qui ont été caractérisés par l’Autorité de la concurrence dans sa décision de septembre 
2011, le Conseil constate que la lettre, le niveau, et les modalités de suivi des engagements 
acceptés en 2006 étaient insuffisants.  

S’agissant de la rédaction des engagements, le Conseil estime que les obligations qui seront 
imposées aux groupes Vivendi et Canal Plus devront anticiper les évolutions du marché, de 
la réglementation, et éviter les risques de contournement par le groupe Canal Plus. Les 
engagements de 2006 n’étaient, par exemple, pas adaptés au développement de la 
télévision de rattrapage ou de la vidéo à la demande par abonnement. De même, les 

                                                                                                                                                         
• aux modalités de prise en charge des coûts de diffusion en TNT payante ; 
• au principe et aux modalités de calcul de la compensation économique du distributeur si l’éditeur met fin de manière 

prématurée à l’exclusivité ou si son service ne fait plus appel à la rémunération des usagers ; 
• aux modalités de promotion des offres de Canal+ Distribution qui nécessitent le concours de l’éditeur (mise à 

disposition d’informations, droits de propriété intellectuelle) ; 
• au traitement équitable de la chaîne dans le cadre de la promotion générale des offres de Canal+ Distribution vis-à-

vis de toute autre chaîne payante appartenant de la même thématique… 
188 Décision n° 321349 du Conseil d’Etat en date du 7 décembre 2011 sur la requête en annulation de la société Metropole 
Télévision de la décision n° 2008-523 du 8 juillet 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en règlement d'un 
différend l'opposant à la société AB Sat, lui a enjoint de présenter à cette dernière une proposition commerciale de distribution, 
dans l'offre Bis Télévision, du service de télévision M6 qu'elle édite. 
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engagements en matière d’achat de droits n’étaient pas clairement applicables à certaines 
formes de contrats, tels que les contrats d’option prioritaire. 

En outre, les engagements devront se fonder sur des définitions claires des termes utilisés. 
Les notions de « séries américaines à succès » ou de « matchs phares » n’étaient pas 
définies et celle de « films de première exclusivité » ne recouvrait pas la définition 
habituellement utilisée par les acteurs du marché. 

S’agissant de la durée des engagements, il conviendrait, selon le Conseil, de privilégier une 
approche à durée indéterminée, prévoyant la possibilité de modifier les engagements en 
fonction de la situation concurrentielle et de la réglementation applicable. Il souhaite 
également que l’Autorité fixe des clauses de rendez-vous à date fixe et rapprochée (sur une 
base annuelle par exemple).  

S’agissant de la transparence dans le suivi des engagements, le Conseil souhaite que les 
obligations s’inspirent du modèle d’offre de référence appliqué par l’ARCEP dans le secteur 
des communications électroniques. L’obligation de publier une offre de référence doit 
concerner au moins :  

• la mise à disposition des chaînes Canal Plus et des offres Canalsat en auto-
distribution ; 

• la mise à disposition des chaînes thématiques éditées par le groupe Canal Plus ; 

• l’auto-distribution des chaînes premium indépendantes sur les plateformes du groupe 
Vivendi ; 

• les conditions de reprise des chaînes indépendantes sur les plateformes du groupe 
Canal Plus ; 

• les conditions de transport des chaînes par le groupe Canal Plus. 

Par ailleurs, le Conseil souhaite disposer des informations relatives au suivi des 
engagements qui seront communiquées par le groupe Vivendi au mandataire, afin de mieux 
accomplir les missions qui sont définies dans la loi du 30 septembre 1986 en matière de 
concurrence.  

Enfin, s’agissant du mandataire, il semble opportun que l’Autorité de la concurrence fasse le 
choix d’une personne morale, composée d’économistes, de juristes, et d’experts comptables. 
Il souhaite que cette structure soit établie dans des locaux qui ne soient pas ceux du groupe 
Canal Plus.  

Le Conseil souhaite également que le groupe Canal Plus lui transmette l’ensemble des 
informations relatives à son activité (évolution des tarifs de détail, nouveaux contrats…) et à 
la mise en œuvre des obligations qui pourraient lui être imposées par l’Autorité de la 
concurrence (modèle tarifaire pour la mise à disposition de ses chaînes, modèle de 
séparation comptable…). Le Conseil estime en effet qu’il n’a pas été suffisamment été 
informé des conditions de mise en œuvre des engagements adoptés en 2006. Il n’a, par 
exemple, pas été en mesure d’intervenir dans le choix du modèle tarifaire pour la mise à 
disposition de la chaîne TPS Star, ou sur des questions d’interprétation des engagements.  

Le Conseil souhaite également que le mandataire lui communique ses rapports sur la mise 
en œuvre des engagements, afin de pouvoir formuler des observations, le cas échéant à 
l’Autorité de la concurrence. Le mandataire pourrait également saisir le Conseil pour avis 
dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre des engagements. 
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5 Conclusion générale 
 
5.1 Synthèse de l’analyse concurrentielle 

Depuis l’autorisation de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite en 2006, les 
positions du groupe Vivendi sur le marché de la télévision payante n’ont pas 
significativement évolué.  

En outre, le contrôle conjoint qui est désormais exercé par le groupe Canal Plus sur les 
chaînes Orange Cinéma Séries est susceptible de réduire la concurrence sur le marché de 
la télévision payante.  

Sur les marchés amont, le groupe Canal Plus continue de disposer de positions quasiment 
monopolistiques pour l’achat de films récents à diffuser sur des chaînes de télévision 
payante. Le groupe Canal Plus est également le premier acheteur, parmi les chaînes de 
télévision payante, de séries récentes et de films de catalogue. Sa filiale Studio Canal 
demeure le principal vendeur de films de catalogue.  

Sur les marchés intermédiaires, il est le premier éditeur de chaînes payantes, tant en volume 
qu’en valeur. Il demeure l’unique éditeur de chaînes généralistes premium. En outre, la mise 
en œuvre de l’engagement de mise à disposition de la chaîne TPS Star a abouti à sa 
disparition. Sur le marché de l’édition de chaînes de cinéma, le groupe Canal Plus dispose 
d’une position prépondérante, qui est renforcée par le contrôle conjoint sur les chaînes 
Orange Cinéma Séries.  

Sur les marchés aval de la télévision payante, en dépit de la croissance des offres 
multiservices des opérateurs ADSL, le groupe Vivendi dispose également d’une position 
prépondérante sur le territoire métropolitain et outre-mer. Les bouquets de second niveau qui 
sont commercialisés par les opérateurs ADSL en option de leurs offres multiservices, 
continuent de bénéficier d’une attractivité limitée par rapport aux offres Canalsat. 

Le Conseil estime en revanche que la concurrence sur le marché de la vidéo à la demande 
est effective.  
 
5.2 Synthèse des propositions de mesures corrective s 

Le Conseil poursuit l’objectif de favoriser la diversité et la qualité des offres de services 
audiovisuels payants. Il souhaite également que ces offres soient commercialisées à des prix 
modérés, et que la pérennité du système français de financement de la création soit 
assurée.  

Les propositions de mesures correctives du Conseil portent sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur du secteur de la télévision payante. Il estime que les obligations qui pourront être 
imposées sur les marchés amont doivent nécessairement s’accompagner de mesures 
destinées à favoriser le développement de la concurrence sur les marchés de l’édition de 
chaînes et les marchés de la distribution de services de télévision payante et de services de 
vidéo à la demande. 

S’agissant des offres de télévision par abonnement, il souhaite qu’émerge sur le marché une 
gamme d’offres dont la qualité et le prix pourraient se situer entre ceux des offres du groupe 
Canal Plus et ceux des bouquets de deuxième niveau actuellement commercialisés par les 
opérateurs ADSL. 

Les principaux obstacles au développement de la concurrence résident, selon le Conseil, 
dans les difficultés des distributeurs concurrents du groupe Canal Plus à intégrer dans leurs 
bouquets des chaînes attractives, qu’elles soient indépendantes ou contrôlées par le groupe 
Canal Plus.  

Les propositions de mesures correctives du Conseil portent sur l’ensemble des chaînes qui 
sont actuellement contrôlées par le groupe Canal Plus, mais aussi sur les chaînes contrôlées 
conjointement par ce groupe, telles que les chaînes Orange Cinéma Séries. L’accord conclu 
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entre le groupe France Télécom et le groupe Canal Plus crée le risque d’une diminution de la 
qualité des offres de télévision payante et de l’intensité concurrentielle, alors même que la 
chaîne TPS Star vient de cesser son exploitation en métropole. Par conséquent, le Conseil 
estime que l’Autorité de la concurrence devra examiner les effets de cet accord sur le 
marché, ainsi que des hypothèses de remèdes de nature comportementale mais aussi de 
nature structurelle, concernant le contrôle exercé par le groupe Canal Plus sur les chaînes 
Orange Cinéma Séries. 

S’agissant des chaînes indépendantes, le Conseil souhaite qu’elles puissent bénéficier de 
conditions de distribution objectives, raisonnables et non discriminatoires de la part de 
l’ensemble des distributeurs. A cet égard, il n’est pas opposé au maintien de relations 
exclusives entre le groupe Canal Plus et les éditeurs indépendants. Il considère toutefois que 
les chaînes indépendantes doivent pouvoir librement sortir de leur relation d’exclusivité tout 
en bénéficiant d’une rémunération non discriminatoire et objective, quel que soit le mode de 
distribution de la chaîne.  

Enfin, le Conseil estime que certains remèdes sur les marchés de la vidéo à la demande à 
l’acte ou par abonnement pourraient contribuer à augmenter la pression concurrentielle sur 
ces offres, et améliorer la disponibilité des contenus premium pour les consommateurs qui 
ne souhaitent pas s’abonner aux offres du groupe Canal Plus. 

Sur les marchés amont, le Conseil souhaite que les engagements que le groupe Canal Plus 
a pris en 2006 en matière d’acquisition de films récents, de films de catalogue, de séries 
récentes et de sport soient pour l’essentiel reconduits.  

Le Conseil a également proposé des mesures correctives nouvelles en matière de VàD, dont 
l’objectif est d’interdire de conclure de nouveaux contrats ou avenants à des contrats 
existants avec les ayants droit qui contiendraient des clauses imposant la fermeture des 
droits d’exploitation en VàD payante à l’acte locative.  

Il a également proposé des mesures visant à encadrer les modalités d’achat de fictions EOF 
par le groupe Canal Plus. 

Sur les marchés intermédiaires et aval, le Conseil estime que le développement de la 
concurrence et d’offres de niveau intermédiaires n’implique pas nécessairement le 
dégroupage de la chaîne Canal+. Il souhaite en revanche que les distributeurs concurrents 
puissent intégrer dans leurs bouquets un plus grand nombre de chaînes thématiques éditées 
par le groupe Canal Plus.  

S’agissant des chaînes indépendantes, le Conseil n’est pas opposé à la conclusion de 
contrats de distribution exclusive avec le groupe Canal Plus. Il souhaite néanmoins que les 
chaînes indépendantes puissent plus facilement faire le choix d’un mode de distribution non 
exclusive.  

Le renforcement de la transparence des relations commerciales du groupe Canal Plus avec 
les éditeurs indépendants et les distributeurs concurrents apparaît indispensable au 
développement de la concurrence. Le Conseil souhaite en particulier que le groupe Canal 
Plus ait l’obligation de publier des offres de référence, qui devront faire l’objet d’un agrément 
préalable par le Conseil, s’agissant de l’auto-distribution de ses offres, de la reprise des 
chaînes qu’il édite par les distributeurs concurrents, et de la reprise des chaînes 
indépendantes dans ses offres.  

Le renforcement de la transparence de l’activité du groupe Canal Plus apparaît également 
nécessaire dans ses relations internes. Le Conseil souhaite que l’Autorité de la concurrence 
examine des mesures relatives à la séparation fonctionnelle des activités d’édition de 
chaînes thématiques et de distribution des bouquets Canalsat du groupe. 

S’agissant de la durée et du suivi des mesures correctives, le Conseil estime qu’il convient 
de privilégier une approche à durée indéterminée, prévoyant la possibilité de modifier les 



 97 

engagements en fonction de la situation concurrentielle et de la réglementation applicable, 
ainsi que des clauses de rendez-vous à date fixe et rapprochée.  

Le Conseil souhaite également intervenir dans la mise en œuvre des engagements, avant 
l’ouverture éventuelle d’une procédure en manquement par l’Autorité de la concurrence. Il 
estime en effet qu’il n’a pas été suffisamment été informé des conditions de mise en œuvre 
des engagements adoptés en 2006.  

 

 

 
Fait à Paris, le 2 mai 2012, 
 
 
 

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
 
                        Le Président, 
 
 
 
 
 
 
                                Michel BOYON   
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Annexe 1 : historique du groupe Canal Plus  
 

La société Canal+ SA a été créée en 1983 par le groupe Havas avec la participation de la 
Compagnie Générale des Eaux. Elle fût la première à proposer une offre de télévision 
payante en France avec la chaîne Canal+, lancée le 4 novembre 1984.   

En 1989, le groupe Canal Plus a débuté sa politique d'internationalisation en exportant le 
modèle de la chaîne Canal+ en Belgique (1989), en Espagne (1990), en Allemagne puis en 
Afrique (1991) et en Pologne (1995). 

Le groupe Canal Plus s'est également diversifié, en créant en 1992 le bouquet satellitaire 
CanalSatellite et en éditant des chaînes thématiques distribuées en France d'abord sur les 
réseaux câblés, puis par satellite dans les offres CanalSatellite.  

En parallèle, le groupe Canal Plus a poursuivi sa stratégie de diversification dans la 
production cinématographique, par la création du Studio Canal+ en 1990, la production  
audiovisuelle (Ellipse), la distribution de droits cinématographique (OPE avec UGC DA en 
1996), le football (engagement dans le PSG en 1991) et les réseaux câblés (investissement 
dans la CGV - future NC Numericable - en 1994).  

En 1994, la Compagnie Générale des Eaux (qui deviendra Vivendi en 1998) et Havas ont 
réunis leurs participations respectives dans une société commune qui, de concert avec la 
Société Générale, a porté à environ 49% leur contrôle conjoint sur la société Canal+ SA.  

Fin 1996, le rapprochement de Canal+ SA avec Nethold, filiale audiovisuelle néerlandaise du 
holding suisse Richemont, a donné naissance au troisième groupe de télévision payante en 
Europe, permettant ainsi au groupe Canal Plus de contrôler également des chaînes premium 
et thématiques ainsi que des bouquets satellitaires en Italie, en Scandinavie, aux Pays-Bas 
et en Flandre.  

A cette occasion, Richemont a acquis une participation d’environ 15% dans la société 
Canal+ SA. La Compagnie Générale des Eaux s'est ensuite rapprochée de la société Havas 
en devenant tout d'abord son premier actionnaire en 1997, puis en fusionnant avec elle en 
1998. En 1999, Vivendi a racheté la participation de 15% de Richemont dans la société 
Canal+ SA, portant ainsi sa participation directe au capital de Canal+ SA à près de 49%.  

En janvier 2000, les groupes Canal+ et Lagardère se sont alliés dans la télévision numérique 
à travers l'acquisition par le groupe Lagardère de 34% de la société CanalSatellite et la 
constitution d'intérêts croisés dans l'édition de chaînes thématiques à travers une 
participation de Canal+ SA à hauteur de 49% dans Lagardère Thématiques SA et de 
Lagardère à hauteur de 27,4% dans Multithématiques SA.  

En décembre 2000, lors du rapprochement entre les groupes Vivendi, Seagram et Canal+, 
l'ensemble des activités de la société Canal+ SA, à l'exclusion de l'activité d'édition et de 
diffusion de la chaîne premium, ont été apportées à des filiales (Canal+ Régie pour la régie 
publicitaire, Canal+ Distribution pour les activités de distribution) qui elles mêmes, ainsi que 
les autres participations existantes de la société Canal+ SA, ont été apportées en deux 
temps à la société Groupe Canal Plus SA, détenue à 100% par Vivendi. A l'issue de ces 
opérations, la société Canal+ SA est devenue filiale de la société Groupe Canal Plus SA.  

A partir de 2002, le groupe a entamé une stratégie de redressement et de développement de 
l'entreprise, qui cumulait cinq milliards d'euros de dette à la fin de l’année 2002 avec des 
pertes financières annuelles comprises entre 300 et 700 millions d'euros depuis 1996 et une 
baisse de son portefeuille d'abonnés.  

Le plan de redressement et de recentrage de l'activité autour de son cœur de métier en 
France a permis une restructuration et une simplification du groupe avec des cessions 
importantes de participations (5 milliards d'euros), notamment à l'étranger, et des réductions 
de coûts très significatives (environ 200 millions d'euros par an).  
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En janvier 2005, Groupe Canal Plus SA a pris le contrôle de 100% du capital de la société 
Multithématiques dans le cadre du dénouement de ses participations croisées avec le 
groupe Lagardère.  

L'année 2006 a été marquée par le rapprochement des activités de télévision payante des 
groupes Canal+ et TPS et la création de la société Canal+ France.  

Dans le cadre de ce rapprochement, Groupe Canal Plus SA a apporté à la société Canal+ 
France l'ensemble de ses actifs et activités dans le secteur de l'édition et la distribution de 
services de télévision payante en France et dans les pays francophones (avec notamment 
Canal+ SA, Multithématiques SA, Canal+ Distribution SAS, Canal+ Overseas SAS). Les  
groupes TF1 et M6 ont apporté à la société Canal+ France 100% du capital du groupe TPS 
et le groupe Lagardère a apporté à la société Canal+ France 34% du capital de Canalsat.  

A l'issue de ce rapprochement devenu effectif en janvier 2007, la société Groupe Canal Plus 
SA, dont Vivendi est actionnaire à 100%, détenait 65% du capital de la société Canal+ 
France, Lagardère 20%, TF1 9,9% et M6 5,1%.  

Au cours de l'année 2007, le groupe Canal Plus a lancé la nouvelle offre Canalsat, avec pour 
objectif de réunir les meilleures chaînes des deux bouquets Canalsat et TPS sous une seule 
marque.  

En novembre 2009 et en février 2010, la société Groupe Canal Plus SA a racheté les 
participations dans la société Canal+ France de TF1 et M6, portant ainsi sa participation à 
80% du capital de la société Canal+ France.  

Au mois de novembre 2011, le groupe Canal Plus et France Télécom ont annoncé la 
conclusion d’un accord par lequel le groupe Canal Plus prendrait une participation minoritaire 
dans la société Orange Cinéma Séries (33% du capital).  
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Annexe 2 : Auto-distribution de la chaîne Canal+  
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Annexe 3 : cadre réglementaire des chaînes Canal+, TPS Star, CinéCinéma et Orange 
Cinéma Séries  

 

 
 

OBLIGATIONS GENERALES 
 
 

Obligations de DIFFUSION (2011) 
 

 Canal+ TPS Star Ciné+ Orange 
Cinéma Séries 

Œuvres cinématographiques  
Ensemble de la diffusion (24h/24)  
Nombre maximal de diffusion de 500 œuvres 
cinématographiques par service X X X X 

60% d'œuvres européennes (50% si calcul en 
nombre de titres) 

X X X X 

40% d'œuvres EOF (35% si calcul en nombre 
de titres) 

X X X X 

Heures de grande écoute (18h/2h)  
60% d'œuvres européennes (50% si calcul en 
nombre de titres) 

X X X X 

40% d'œuvres EOF (35% si calcul en nombre 
de titres) 

X X X X 

Œuvres audiovisuelles      
Ensemble de la diffusion (24h/24)      
60% d'œuvres européennes X X X X 
40% d'œuvres EOF X X X X 
Heures de grande écoute (20h30-22h30)      
60% d'œuvres européennes X X X X 
40% d'œuvres EOF X X X X 
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OBLIGATIONS GENERALES 
 
 

Obligations de PRODUCTION (2011) 
 

 Canal+ TPS Star Ciné+ Orange 
Cinéma Séries 

Œuvres cinématographiques  
Investissement dans la production d’œuvres 
européennes (en % des ressources 
annuelles) 

12,5% 26% 27% 26% 

Investissement dans la production d’œuvres 
EOF (en % des ressources annuelles) 

9,5% 22% 
25%  

2012 : 22% 
22% 

Minimum garanti en euros par mois et par 
abonné pour les œuvres européennes  

3,61 2,01 1  2,01 

Minimum garanti en euros par mois et par 
abonné pour les œuvres EOF 2,73  1,70  

0,85  
2012 : 0,70 1,70  

Investissement minimum dans le préachat (en 
% des ressources annuelles) 

80% 60% - 25% 

Clause de diversité (en % de l’obligation 
d’acquisition d’œuvres de long métrage EOF)  

17 % dans 
films dont 
devis < ou 

= à 4 
millions 
d’euros 

25 % dans 
films dont 

devis < ou = 
à 5,35 
millions 
d’euros 

25 % 
(2012 : 
28,4%) 

dans films 
dont devis 
< ou = à 

5,35 
millions 
d’euros 

25 % dans 
films dont devis 
< ou = à 5,35 

millions d’euros 

Montant minimum d’engagement dans des 
œuvres cinématographiques européennes ou 
EOF (accords professionnels) 

- - - 

80 millions 
d’euros sur 

trois ans (2009, 
2010, 2011) 

Œuvres audiovisuelles      
Investissement dans la production d’œuvres 
européennes ou EOF (en % des ressources 
totales nettes)  

3,6 % - - 6% 

Part des œuvres patrimoniales  100% - - 100% 
Investissement dans des œuvres d’animation 
(en % des ressources totales nettes) 

0,155% - - 0,6 %  

Montant minimum d’engagement dans des 
œuvres audiovisuelles patrimoniales   

- - - 

10 millions 
d’euros sur 

trois ans (2009, 
2010, 2011) 
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Annexe 4 : Les stipulations financières de la distr ibution agréée des offres de Groupe 
Canal Plus  
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