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À l’occasion de la consultation publique de l’Arcep sur son document de « Bilan et perspectives » 
relatif à l’analyse du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre, le 
Conseil souhaite partager avec l’Autorité les avantages résultant d’une combinaison efficace des 
modes de réception de la télévision au bénéfice des téléspectateurs et vidéonautes (entendus ici 
comme les consommateurs de services non linéaires) dans un contexte de transition technologique 
(déploiement des réseaux très haut débit, modernisation de la plateforme TNT, déploiement du 
DAB+, etc.). 

*    * 
* 

Ayant évolué au bénéfice du téléspectateur au cours des dernières années1, la TNT présente de 
nombreux avantages et une vraie valeur ajoutée, ce qui explique sa place encore centrale au sein 
des foyers français. 

Le paysage audiovisuel français est historiquement marqué par le poids de la TNT, qui, même s’il 
tend à diminuer au profit d’autres modes de réception, demeure très important. Encore 
aujourd’hui, près d’un foyer sur quatre (23,6 % au 4e trimestre 2017)2 reçoit la télévision 
exclusivement par la TNT. Cela représente 6,3 millions de foyers français. Ce taux masque en outre 
des disparités géographiques, certaines régions métropolitaines connaissant un taux de réception 
exclusive nettement supérieur à la moyenne nationale (jusqu’à près de 35 %, soit plus d’un foyer 
sur trois) et par ailleurs en croissance3.  

Les avantages que présente la TNT expliquent cette place centrale au sein des foyers français. La 
réception hertzienne terrestre se caractérise notamment par un accès simple et gratuit aux services 
diffusés sur cette plateforme. À cela s’ajoute une réception sécurisée qualitativement et 
commercialement, là où les fournisseurs d’accès internet (FAI) délivrant la réception en IPTV n’ont 
ni d’obligation de qualité de service ni d’obligation de reprise des chaînes privées (les chaînes 
publiques étant pour leur part obligatoirement reprises4).  

La TNT peut être reçue sur le poste principal ou venir en complément de l’IPTV5, sur un deuxième 
écran ou dans une maison secondaire, dans un logement étudiant, etc. Ainsi, la TNT est présente 
chez près de 85 % des foyers qui possèdent plusieurs modes de réception de la télévision6. 

1 Depuis le lancement de la TNT en 2005, le nombre de chaînes de télévision gratuite est passé de dix-huit à vingt-sept. 
2 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 3e et 4e trimestres 
2017 pour la télévision et de l’année 2017 pour la radio. Foyers de France métropolitaine équipés en téléviseur(s). 
3 Les régions Île-de-France et PACA se singularisent par une décroissance marquée de la réception hertzienne entre le T4 
2016 et le T4 2017 qui pèse sur la moyenne des foyers dépendants à la TNT. La TNT connaît une baisse plus progressive 
dans les autres régions métropolitaines (entre 10 % et 15 %), et même une hausse en Normandie, Nouvelle-Aquitaine et 
Bretagne (de l’ordre de 5 %), qui représentent des bassins de population de l’ordre de 400 000 à 500 000 habitants. Ces 
régions font apparaître des taux de 29,6 % à 33,5 % de foyers équipés exclusivement en TNT. 
4 Le décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002 porte essentiellement sur les obligations légales s'imposant aux câblo-
opérateurs de diffuser sur leurs réseaux les chaînes de télévision hertziennes. Cette obligation de reprise, « must carry », 
trouve son fondement légal à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. 
5 Au T4 2017, 43,8 % des foyers français sont multi-équipés en téléviseurs (2 téléviseurs ou plus) et 57 % des téléviseurs 
du parc secondaire sont en réception hertzienne (IPTV 17 % ; satellite 17 % ; indéterminé 15 %). Source : Observatoire de 
l’équipement audiovisuel des foyers. 
6 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 3e et 4e trimestres 
2017. 



Enfin, elle constitue un réseau de complément pour les FAI, qui invitent leurs abonnés à raccorder 
leur boîtier TV à l’antenne râteau pour décongestionner leur réseau grâce aux flux issus de la TNT7. 

Les caractéristiques de la plateforme TNT, et en particulier sa couverture étendue du territoire 
métropolitain, justifient son maintien aux côtés des autres plateformes de réception, afin 
d’assurer à tout un chacun un accès optimal à la télévision. 

Le fait que certains foyers utilisent la seule plateforme TNT peut certes refléter un choix délibéré 
mais peut aussi résulter du taux de couverture des plateformes filaires. Ces dernières, et en 
particulier l’IPTV, offrent en effet une couverture du territoire nettement moindre que celle offerte 
par la TNT. 

S’agissant en particulier de l’IPTV, seuls 71 % des foyers métropolitains bénéficient d’un débit d’au 
moins 8 Mbit/s8, considéré comme un minimum de référence pour la réception des offres triple 
play avec un service de télévision en haute définition9. Ce chiffre reste bien en deçà du taux de 
couverture effectif de la plateforme TNT, qui s’élève à 97,3 %10. 

Concernant le très haut débit, qui permet une réception de la télévision en haute définition dans 
des conditions satisfaisantes, les plans gouvernementaux prévoient un mix technologique, 
comprenant une part majoritaire de fibre optique et une part complémentaire de très haut débit 
mobile. Or, concernant tout d’abord les réseaux fibrés, quand bien même leur empreinte 
géographique progresse, elle demeure encore limitée11. Ainsi, au 1er trimestre 2018, le très haut 
débit fixe ne couvre que 49 % des locaux12.  

Ensuite, les réseaux mobiles, même à très haut débit (4G et demain 5G), n’offrent pas une qualité 
suffisamment stable13 dans le temps pour permettre de regarder la télévision dans des conditions 
satisfaisantes. 

Il y a donc lieu d’assurer une coexistence raisonnée des plateformes de réception de la télévision, 
afin d’éviter le risque que s’installe, dès 2019 et pour de nombreuses années, une fracture 
géographique en matière de réception de la télévision, qui s’ajouterait à une fracture d’usage déjà 
existante14.  

7 CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 3e et 4e trimestres 
2017. 
8 Chiffre issu du rapport final du Conseil « Préparer l’avenir de la plateforme TNT », p. 13. Il a été calculé au T1 2016 sur la 
base du total de logements de cette catégorie de débit pour ZIPRI T1 2016 et ZIPU T1 2016 ramené au nombre de 
logement évalués par l’INSEE en 2016 à hauteur de 34,5 millions - https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533533. Ce 
chiffre a pu évoluer depuis cette date. 
9 Un débit supérieur à 8 Mbits/s est considéré comme suffisant par l’Arcep pour pouvoir consommer des services de 
télévision en haute définition. Source : consultation publique du « Bilan et perspectives d’évolution du marché de gros 
des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre » du 20 juin 2018, p.30. 
10 L’article 96-2 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 impose une obligation légale de couverture de 95 % du territoire à la 
plateforme TNT. Dans les faits, ce seuil légal est largement dépassé. 
11 Le déploiement du très haut débit se fait de manière très différente selon les territoires. Dans les zones très urbanisées, 
très densément peuplées, les grands opérateurs se livrent à une concurrence intense par les infrastructures. Ce n’est pas 
le cas des communes peu denses, plus rurales, où des réseaux dits « d'initiative publique » sont dépendants des initiatives 
menées par les collectivités bénéficiant de l'aide financière de l'État. 
12 Observatoire de l’Arcep des marchés des communications électroniques, Service fixes haut et très haut débit, 
1er trimestre 2018 (publication le 7 juin 2018). 
13 La stabilité du débit mobile peut varier de manière significative, en fonction, notamment du nombre d’utilisateurs 
connectés.  
14 « Au total, les personnes éloignées du numérique représentent 28 % de la population française des plus de 18 ans, soit 
de l’ordre de 14 millions de personnes » : rapport France Stratégie au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé 
du Numérique ; Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique, juillet 2018.  
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Cette coexistence technologique inclut également le satellite. Toutefois, cette plateforme de 
réception ne peut pas avoir la même importance que la plateforme TNT, au côté des accès filaires à 
haut et très haut débit. En effet, quand bien même le taux de couverture de la plateforme 
satellitaire et l’offre de chaînes qui y est disponible sont sensiblement équivalents à ceux de la 
plateforme TNT, une réception satellitaire nécessite de la part des foyers un investissement 
financier substantiel en matière d’équipement15. Par ailleurs, l’installation de paraboles, en plus de 
la perte d’espace et de la perturbation visuelle que causent ces dernières, peut faire l’objet de 
freins administratifs (négociations au sein de copropriétés, etc.). En outre, seules quelques offres 
commerciales reposant sur la plateforme satellitaire permettent à ce jour aux téléspectateurs de 
bénéficier de services interactifs grâce à l’intégration d’une voie de retour. 

La TNT entreprend une phase ambitieuse de modernisation au bénéfice des téléspectateurs et 
vidéonautes. 

La plateforme TNT présente actuellement une absence de voie de retour générique, qui empêche, 
par exemple, de fournir des services de télévision de rattrapage. Cette limite est amenée à être 
dépassée par la mise en œuvre du plan de modernisation établi par le Conseil en concertation avec 
les acteurs du secteur audiovisuel (éditeurs, opérateurs de multiplex et diffuseurs).  

Avec la généralisation de la technologie HbbTV, qui utilise le réseau internet tout comme l’IPTV, 
sans toutefois nécessiter un débit aussi élevé pour une réception de qualité16, le plan de 
modernisation prend en considération les nouveaux usages des téléspectateurs. Ceux-ci 
consomment en effet de plus en plus de services non linéaires17 en complément des services 
linéaires, qui restent au cœur de la consommation de contenus TV18. Ainsi, cette amélioration de 
l’offre, en particulier par l’intégration de fonctionnalités non linéaires, permettra de dessiner un 
continuum dans les caractéristiques des différentes plateformes de réception de la télévision.  

En outre, le plan de modernisation de la plateforme TNT prévoit l’introduction de l’Ultra Haute 
Définition (UHD), ce que permettra la migration progressive vers de nouvelles normes de diffusion 
et de codage. L’horizon temporel pour le basculement complet vers ces nouvelles normes a été fixé 
à 2024 afin de laisser aux téléspectateurs une période suffisamment longue pour adapter 
« naturellement19»  leur équipement et de profiter de la tenue des Jeux Olympiques de Paris, les 
achats de téléviseurs augmentant systématiquement à l’approche des grandes compétitions 
sportives20. Ce coût lié au renouvellement du téléviseur est indépendant de la plateforme de 

15 En fonction de la situation préalable du téléspectateur (parabole préalablement installée ou collective), le surcoût par 
rapport à la TNT, pour recevoir l’offre de télévision gratuite par satellite, se situe entre 100 € et 750 € pour un foyer. 
16 Le HbbTV est particulièrement intéressant pour les foyers ne disposant pas de débit suffisant pour recevoir l’IPTV. En 
effet, un débit inférieur à 4 Mbits/s suffit pour une réception de qualité en HbbTV. 
17 Par exemple, le nombre de consommateurs de programmes de télévision de rattrapage, de services de vidéos à la 
demande (VàD à l’acte et VàDA) et de programmes de télévision sur les écrans alternatifs a crû de 41 % entre octobre – 
décembre 2017 et octobre – décembre 2016. Voir Médiamétrie, communiqué de presse Global TV, avril 2018. 
18.La consommation de programmes de télévision en direct sur le téléviseur représente 91,3 % de la durée d’écoute
individuelle quotidienne de télévision 4 écrans. Voir Médiamétrie, communiqué de presse L’année TV 2017, janvier 2018.
19 Une fois les normes fixées pour le marché français, le remplacement naturel des téléviseurs viendra initialiser et rendre
progressivement compatible le parc de téléviseurs d’ici à 2024. Le mouvement naturel s’effectue vers des écrans en 4 K,
quelle que soit la plateforme de réception. Par conséquent, les coûts pour les téléspectateurs qui souhaitent s’équiper
pour recevoir les nouveaux formats 4 K ne dépendent pas de la plateforme.
20 Le nombre de téléviseurs achetés augmente systématiquement à l’approche de la tenue de grandes compétitions
sportives. Exemple : La télé, produit phare de la Coupe du monde de football. LCI. 01/06/2018. https://www.lci.fr/conso-
argent/la-tele-produit-phare-de-la-coupe-du-monde-de-football-2089127.html.
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réception. L’ensemble des téléspectateurs qui souhaitent recevoir les services UHD, comme cela est 
déjà possible via le très haut débit fixe, doivent donc s’équiper d’un téléviseur compatible UHD21.  

Les enjeux soulevés par les chaînes concernant un abandon éventuel de la plateforme TNT vont 
au-delà de la régulation du marché de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre. 

La plateforme TNT et la ressource hertzienne font l’objet d’un cadre législatif et réglementaire 
propre dont les dispositions répondent à des enjeux de nature économique et socio-culturelle, 
visant notamment à assurer le financement de la création : en contrepartie de l’attribution gratuite 
des fréquences, les éditeurs contribuent en particulier au financement de la création. 

De leur côté, les distributeurs, parmi lesquels les opérateurs télécoms, contribuent également au 
financement de la création par l’intermédiaire de taxes comme celle sur les services de télévision22.  

Bien que la nouvelle directive européenne sur les services de médias audiovisuels (directive SMA) 
prévoie un élargissement de ces contributions à la création à certains acteurs du numérique, celui-
ci ne semble pas en mesure de compenser les effets potentiels d’une éventuelle extinction de la 
plateforme TNT. 

En conclusion, la plateforme TNT présente des caractéristiques essentielles garantissant une vraie 
continuité territoriale audiovisuelle. Sa disponibilité, sa qualité et sa gratuité justifient 
pleinement son maintien pour les années à venir23. Dans un contexte d’évolution permanente 
des technologies (plan de modernisation de la TNT, déploiement du DAB+, déploiement des accès 
à très haut débit, etc.), la combinaison réfléchie des plateformes de réception, et non la 
substitution de certaines par d’autres, est la meilleure garante de l’intérêt, in fine, des 
téléspectateurs et vidéonautes. 

Par ailleurs, même si le document de « Bilan et perspectives » ne constitue pas le projet de décision 
de l’Arcep, le Conseil souhaite rappeler l’importance de maintenir une attention spécifique au 
secteur de la radio, dont l’activité des prochaines années va être marquée par le déploiement du 
DAB+ (cinq appels aux candidatures sont en cours, dont un appel visant une couverture nationale).  

Il entend aussi souligner la nécessaire vigilance qu’il convient d’accorder à la dynamique du marché 
de gros de la diffusion audiovisuelle et aux conséquences qu’aurait une évolution très profonde de 
sa régulation. En effet, compte tenu de la saisonnalité des appels d’offres lancés par les opérateurs 
de multiplex, les effets d’un éventuel relâchement de la régulation à l’approche du prochain cycle 
de régulation pourraient se faire sentir jusqu’en 2025-2026, au détriment le cas échéant des 
éditeurs de services de télévision, qui subiraient une vraisemblable inflation des coûts de diffusion. 
Le Conseil relève aussi que les conséquences de la consolidation de la position de l’opérateur TDF 
(par la prise de contrôle de son concurrent Itas Tim) intervenue récemment sur le fonctionnement 
du marché ne pourront s’apprécier qu’à l’issue des renouvellements des contrats de diffusion qui 
seront conclus d’ici à 2021. 

21 En décembre 2017, 3,3 millions de téléviseurs UHD 4K équipent déjà les foyers français, 
http://www.cbnews.fr/etudes/33-millions-de-televiseurs-ultra-hd-en-2017-a1039452. 
22 Conformément aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée (CCIA), le Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC) est chargé du recouvrement et du contrôle de la taxe sur les services de télévision 
(TST), due par les éditeurs et les distributeurs de services de télévision. 
23 L’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication réserve l’affectation de la 
bande de fréquences radioélectriques 470-694 MHz aux radiodiffuseurs au moins jusque décembre 2030. 
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