
L’Association des Chaînes Conventionnées éditrices 
de Services (ACCeS), le Centre National du Cinéma 
et de l’image animée (CNC), le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA), la Direction générale des médias 
et des industries culturelles (DGMIC) et le Syndicat 
National de la Publicité Télévisée (SNPTV) se sont à 
nouveau associés pour publier cette 15ème édition du 

Guide des chaînes numériques réalisée par l’agence 
Clair de Lune.

Cette édition, qui porte sur les années 2015 et 2016, 
comprend l’ensemble des informations disponibles sur 
l’univers des chaînes nationales françaises.

Pour ce qui est de l’offre de chaînes, à la fin de 2016, 
31 chaînes nationales sont disponibles pour les télés-
pectateurs de la TNT, dont 29 en haute définition. Parmi 
ces chaînes, 26 sont accessibles gratuitement et 5 sont 
payantes. Au 31 décembre 2016, le nombre de chaînes 
conventionnées ou déclarées pour une diffusion en mé-
tropole sur le câble, le satellite, l’ADSL, la fibre optique ou 
sur les réseaux mobiles s’élève à 214 contre 249 à fin 2015.

Le déploiement des services de télévision de rattra-

page s’est poursuivi. Selon le baromètre de la télévision 
de rattrapage du CNC à septembre 2016, l’offre des 
chaînes nationales gratuites disponible en télévision de 
rattrapage sur internet est constituée de 21 100 heures 
de programmes. Elle est en hausse de 5,4  % par rap-
port à août 2016 et de 25,0 % sur un an. En termes de 
consommation, septembre 2016 marque un nouveau 
record avec 536,2 millions de vidéos visionnées sur les 
services de TVR du panel (composé de 21 chaînes dont 
17 nationales), soit 17,3 millions de vidéos vues chaque 
jour. La consommation augmente de 1,5 % par rapport 
à août 2016 et de 24,1 % sur un an. 4,8 milliards de vi-
déos ont été vues en TVR sur les neuf premiers mois de 
l’année 2016. Ces premiers chiffres à septembre 2016 
ont été confirmés pour l’ensemble de l’année avec  
6,5 milliards de vidéos vues.

En termes d’équipement, les écrans se multiplient au 
sein des foyers : au deuxième trimestre 2016, le nombre 
moyen d’écrans permettant de consommer de la vi-
déo par un foyer français était de 5,5. 

Le téléviseur demeure et de loin l’écran le plus présent, 
avec un taux de pénétration dans les foyers de 93,9 % 
sur cette même période. Néanmoins, ce taux est en 
baisse depuis 2013 et la pénétration des ordinateurs, 
des tablettes et des smartphones est en progression 
constante. Cette tendance est principalement portée 
par les jeunes générations qui s’équipent de moins en 
moins en téléviseur au profit d’écrans alternatifs per-

mettant notamment la consommation de contenus 
audiovisuels. 

S’agissant du taux de pénétration des différentes pla-

teformes de réception de la télévision, au  deuxième 
trimestre 2016, 55,9 % des foyers métropolitains équipés 
d’au moins un téléviseur, soit 14,8 millions de foyers, re-
cevaient la télévision numérique par la voie hertzienne 
terrestre. 9,2 % des foyers équipés d’au moins un télé-
viseur recevaient la télévision par le câble, 46,8 % par 
ADSL et 8,3 % par fibre optique. Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel estime enfin que le nombre de foyers de 
France métropolitaine qui accèdent à une offre de té-
lévision payante comprenant plusieurs chaînes atteint, 
au deuxième trimestre 2016, 16 millions de foyers soit 
61 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur.

Le Guide présente à nouveau cette année, sous forme 
de tableaux complets, les différentes offres payantes et 

gratuites disponibles sur le satellite, le câble, l’ADSL et la 
fibre optique (« triple play » et « quadruple play ») et sur 
les téléphones mobiles.

En 2016, la durée d’écoute individuelle (DEI) de la télé-
vision a baissé par rapport à 2015 : les Français ont passé 
en moyenne 3 heures et 43 minutes par jour à l’écoute 

de la télévision, soit une baisse de 1 minute. Après avoir 
fortement augmenté de 1996 à 2012, la DEI est depuis 
2012 en légère baisse, malgré l’évolution de la métho-
dologie de mesure. Du côté des chaînes payantes, la 
vague de janvier-juin 2016 montre une légère baisse de 
leur part d’audience par rapport à la vague réalisée 
un an plus tôt : elle passe ainsi de 13,7 % à 13,2 % sur 
la cible des individus recevant la télévision par câble, 
ADSL ou satellite.

Les données relatives à la production audiovisuelle et 

cinématographique rendues publiques par le CSA et 
le CNC étant de nature différente, elles font l’objet de 
présentations spécifiques. En 2015, les montants totaux 
des dépenses retenues au titre des obligations régle-
mentaires en faveur du développement de la produc-
tion audiovisuelle et cinématographique stagnent ou 
augmentent très légèrement (825,7 M€ contre 825 M€ 
en 2014 pour la contribution audiovisuelle et 423,2 M€ 
contre 421,9 M€ en 2014 pour la contribution cinéma-
tographique), ceci malgré une baisse, toutefois très mi-
nime, des « assiettes » de la contribution. En 2015, selon 
les données du CNC sur l’économie de la production 

audiovisuelle, les chaînes (gratuites, payantes, locales 
et services en ligne) ont commandé 4 943 heures de 
programmes audiovisuels aidés par le CNC, contre 
4 828 heures en 2014, soit une hausse de 2,4 %. Avec 
784,0 M€ d’investissements en 2015, contre 793,3 M€ en 
2014, les apports des chaînes sont en baisse de 1,2 % 
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entre 2014 et 2015. Les investissements dans la pro-
duction audiovisuelle aidée par le CNC des chaînes 
payantes sont quant à eux en forte hausse (+44,9 %). 
En 2015, les chaînes nationales gratuites (publiques et 
privées) financent la production audiovisuelle aidée 
à hauteur de 630,5 M€, soit 80,4 % de l’ensemble des 
investissements des chaînes (85,5 % en 2014). La partici-
pation des chaînes payantes représente 16,5 % des in-
vestissements des diffuseurs en 2015 (11,3 % en 2014). En 
2015, parmi les 300 films agréés par le CNC, les chaînes 
de télévision (payantes et gratuites) ont financé 191 
films (63,7 % des films agréés) dont 168 d’initiative fran-
çaise (143 films dont 126 d’initiative française en 2014), 
soit 71,8 % des films d’initiative française. A 378,0 M€, les 
investissements des chaînes progressent sensiblement 
en 2015 (+29,7 %), pour un nombre de films financés 
en nette hausse également (+33,6 %, soit +48 films). En 
moyenne, les investissements des chaînes atteignent 
335,1 M€ par an sur la période 2006-2015. 

Pour ce qui est de l’économie des chaînes, selon les 
chiffres du CSA, le chiffre d’affaires de l’ensemble des 
chaînes nationales étudiées, gratuites et payantes, 
s’est établi en 2015 à 8 473,6 M€ (contre 8 574,2 M€ 
en 2014), composé à 65 % de celui des chaînes gra-
tuites et à 35 % de celui des chaînes payantes (dont les 
chaînes Canal+), diffusées sur la TNT, le câble, le satellite 
et l’ADSL. 

En 2015, le chiffre d’affaires réalisé par les 22 chaînes 
gratuites étudiées est stable par rapport à 2014 
(5 534,3 M€ contre 5 532,6 M€ en 2014). Si les chaînes 
publiques sont exclues du périmètre, le chiffre d’affaires 
de l’ensemble des chaînes gratuites privées connaît 
une légère hausse (+1 %, soit +24,6 M€). Le chiffre d’af-
faires publicitaire augmente de 1 % (+29,5 M€). 

Le groupe France Télévisions enregistre en 2015 une lé-
gère baisse de son chiffre d’affaires (-1 % soit -22,1 M€) 
due en partie à la baisse modérée des ressources pu-
bliques qui lui ont été allouées pour 2015 (-4,5 M€). En 
revanche, et cela pour la première fois depuis 2010, ses 
recettes publicitaires ont légèrement augmenté (+1 % 
soit +3,6 M€).

Globalement, le chiffre d’affaires des chaînes de la TNT 

hors historiques augmente de 8 % en 2015 dû essentielle-
ment à la croissance encore très dynamique du chiffre 
d’affaires (+44 %) et des recettes publicitaires (+51 %) 
des chaînes de la TNT 2012, là où le chiffre d’affaires des 
chaînes de la TNT 2005 est quasiment stable (+14,1 M€, 
soit +2 %). Cependant, alors que cinq des six chaînes 
de la TNT 2012 connaissent une forte croissance de leurs 
chiffres d’affaires respectifs, l’évolution du chiffre d’af-
faires des chaînes de la TNT 2005 prises individuellement 
est plus modérée puisque quatre chaînes seulement 
sur les neuf composant cet agrégat affichent une aug-
mentation (Direct8, Gulli, NT1 et TMC).

Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 88 chaînes 

payantes étudiées par le CSA diminue de 5 % en 2015 et 
s’établit à 2 939,3 M€. Cette diminution s’explique par la 
baisse de 66 M€ (-4 %) du chiffre d’affaires des chaînes 

Canal+ et de celui des autres chaînes payantes de 
près de 75 M€ (-6 %). Cette dernière tendance découle 
notamment de l’arrêt de la diffusion en 2015 de neuf 
chaînes qui faisaient partie du périmètre retenu pour 
2014 (Jimmy, Maison+, Cuisine+, M6 Music Black, M6 
Music Club, Planète Thalassa, Sport+, TF6 et Montagne 
TV) et qui cumulaient alors un chiffre d’affaires de plus 
de 80 M€.

En 2016, de source Kantar Media, les annonceurs ont 

investi 11 354,6 M€ bruts (aux prix tarifs, avant remise 
et dégressifs) dans la publicité télévisée. En 2016, plus 
de la moitié des investissements publicitaires bruts des 
annonceurs (hors parrainage) ont été effectués sur les 
chaînes hertziennes historiques (53,9 %), plus d’un tiers 
sur les chaînes TNT hors historiques (38,2 %) et 6,6 % sur 
les chaînes numériques payantes (hors parrainage).

En termes d’emplois, selon les données Audiens, alors 
que les effectifs des permanents des chaînes gratuites 
de la TNT avaient baissé en 2014, ceux-ci repartent à 
la hausse en 2015 (+4 %). La masse salariale des per-
manents des chaînes gratuites de la TNT se stabilise en 
2015, pour la première fois en 5 ans (+1 %) et les effectifs 
au 31 décembre 2015 connaissent une baisse impor-
tante par rapport à 2014 (-7 %). S’agissant des chaînes 
du câble, du satellite, de la fibre, de l’ADSL et de la TNT 
payante, on constate une progression de l’activité des 
permanents en 2015 dans ces chaînes : +4 % d’effec-
tifs au 31 décembre 2015 et +4 % de masse salariale. 
L’écart dans le poids des effectifs permanents entre les 
hommes et les femmes continue de s’accroître légère-
ment en 2015 : 47 % de femmes et 53 % d’hommes. 

 

Le chapitre 7, consacré au cadre juridique, présente 
l’actualité législative et réglementaire de 2016 : la loi 
n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer 
la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, 
la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine, la loi 
n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppres-
sion de la publicité commerciale dans les programmes 
jeunesse de la télévision publique, la loi n° 2016-1888 du 
28 décembre 2016 de modernisation, de développe-
ment et de protection des territoires de montagne ainsi 
que les plus récentes évolutions réglementaires.

En annexes, le guide présente cette année les actions 

en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les 

discriminations dans le domaine de la communication 

audiovisuelle (CSA) et les chiffres clés de l’évolution de 

la télévision payante ( CSA, CNC, Médiamétrie). 

Dernière partie du Guide, les fiches chaînes, qui sont 
cette année au nombre de 135, ont été actualisées à 
fin 2016.

La rédaction de ce guide s’est très largement appuyée 
sur les statistiques, rapports et études réalisés par le CSA 
et le CNC, ainsi que par les sociétés et organismes pré-
sentés dans l’index des ressources documentaires (liste 
en page 6).
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