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Remarques méthodologiques 

Cette étude a été réalisée à partir des données financières extraites des bilans et comptes de 
résultats arrêtés au 31 décembre 2017 de 81 chaînes payantes (dont les Chaînes Canal+) éditées par 
40 sociétés1.  

Est ici considérée comme chaîne payante tout service de télévision qui n’est accessible que par la 
souscription à un abonnement que ce soit à une offre globale, couplée ou non avec d’autres services 
(internet, téléphonie, etc.), ou à des services disponibles à l’unité.  

Seules les chaînes  payantes conventionnées ou autorisées à vocation nationale diffusées en France 
métropolitaine en langue française sur une année entière ont été retenues dans cette étude, et cela 
quelle que soit leur plateforme de réception (TNT, satellite, câble, xDSL ou fibre).  

En revanche, ne sont pas inclus dans le périmètre de la présente étude, les chaînes diffusées 
exclusivement sur internet, les chaînes temporaires ou à caractère événementiel, et TV5 compte 
tenu de son statut particulier. 

Il convient enfin de noter que : 

- cinq nouvelles chaînes ont été prises en compte dans ce bilan : Africa 24, MyZen TV,
Polar+, RMC Sport News et RMC Sport 1 ;

- dix chaînes  ne font plus partie du périmètre de cette étude : Astrocenter, Disney Junior,
Equidia Life, Ma chaîne Étudiante, Motors TV, No Life, OM TV, Sport 365, Télésud et
Vivolta ;

- ne sont pas comptabilisés les chaînes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à
0,4 M€2.

Onze sociétés éditent plusieurs chaînes : 

- AB Thématiques (11 chaînes) : AB1, AutoMoto, Action, Animaux, Chasse et Pêche, Ciné
Polar, Ciné FX, Science & Vie TV, Trek, Mangas et Toute l’Histoire ;

- Multithématiques (11 chaînes) : Ciné+ Premier, Ciné+ Emotion, Ciné+ Frisson, Ciné+ Classic,
Ciné+ Famiz, Ciné+ Club, Comédie +, Piwi+, Télétoon+, Seasons et Polar+ ;

- Lagardère Thématiques (7 chaînes) : Canal J, Elle Girls, Tiji, MCM, MCM TOP, RFM TV et
Virgin Radio TV ;

- Planète Câble (3 chaînes) : Planète+, Planète+ Crime et Investigation et Planète+ A&E ;
- OCS (4 chaînes) : OCS Choc, OCS Max, OCS Géants et OCS City ;
- Trace TV (3 chaînes) : Trace Urban, Trace Africa et Trace Tropical ;
- beINSPORTS France (3 chaînes) : beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3 ;
- Disney Channel (2 chaînes) : Disney Channel et Disney XD ;
- Société d’édition de Canal Plus (2 chaînes) : Les Chaînes Canal+3 et Infosport ;
- Game One SAS (2 chaînes): Game One et J-One ;
- Home Shopping Service (2 chaînes) : M6 Boutique et Best of Shopping.

1 Les comptes de résultat ne permettent pas d’isoler l’activité réalisée hors France des chaînes étudiées.  
2 Par convention, et cela depuis la première édition de cette étude. 
3 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, 
Canal+ Séries et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque juridiquement elles n’ont 
qu’une convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple.  
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Conformément à leur engagement conventionnel, les sociétés éditant plusieurs chaînes fournissent 
au Conseil des éléments de comptabilité analytique distinguant chaque chaîne, nécessaires à la 
réalisation de cette étude.  

Périmètre des services payants retenus dans l’étude 

Source : CSA. 

Chaînes conventionnées Chaînes autorisées 

13EME RUE CINE+ PREMIER M6 BOUTIQUE AND 
CO PLANETE + A&E CANAL+ 

AB1 CINE FX M6 MUSIC QVC PARIS PREMIERE 

ACTION CINE POLAR MANGAS RFM TV PLANETE + 

AFRICA 24 COMEDIE  + MCM RMC SPORT NEWS 

ANIMAUX DEMAIN MCM TOP RMC SPORT 1 

AUTOMOTO DISNEY CHANNEL MELODY TV RMC SPORT 2 

BFM BUSINESS DISNEY XD MEZZO SEASONS 

BEINSPORTS 1 ELLE GIRLS MY ZEN TV SERIE CLUB 

BEINSPORTS 2 ENCYCLO NON STOP PEOPLE TELETOON + 

BEINSPORTS 3 EQUIDIA NRJ HITS TEVA 

BERBERE TV ESCALES OL TV TIJI 

BEST OF SHOPPING EURONEWS ONZEO TOUTE L'HISTOIRE 

CANAL J EUROSPORT OCS CHOC TRACE AFRICA 
CHASSE ET PECHE GAME ONE OCS GÉANTS TRACE URBAN 

CINE+ CLUB GIRONDINS TV OCS MAX TRACE TROPICAL 
CINE+ CLASSICS HISTOIRE OCS CITY TV BREIZH 
CINE+ EMOTION INFOSPORT + PIWI+ USHUAÏA TV 

CINE+ FAMIZ J ONE PLANETE+ CRIME ET 
INVESTIGATION VIRGIN RADIO TV 

CINE+ FRISSON KTO POLAR VOYAGE 

LA CHAINE METEO 
78 chaînes 3 chaînes 

81 chaînes 
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I. Bilan financier des chaînes payantes pour l’année 2017 

 
 
Analyse des évolutions constatées en 2017 
 
Baisse globale mais modérée des performances du secteur de l’édition de chaînes payantes  
 
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 81 chaînes payantes étudiées est de 2 854,2 M€ en 2017, soit 
une baisse de 2 % qui intervient après une baisse de 1 % en 2016. Le total des résultats d’exploitation 
de ces chaînes reste toujours négatif à - 75,6 M€. Toutefois, ce déficit se réduit de moitié en 2017, 
après une année 2016 qui avait atteint un niveau de déficit inédit depuis que cette étude est 
réalisée4 (soit - 186 M€).  
 
 

Chiffre d’affaires des chaînes payantes en 2017 
 

 

Chiffre d'affaires 
2016 (88 chaînes) 

en M€ 

Chiffre 
d'affaires 

2017  
(81 chaînes) 

en M€ 

Différentiel  
en valeur 

en M€ 

Évolution 
2017/2016 

en %  

Part  
du total  

en % 

Les chaînes Canal+ 1 704,0 1 544,0 -160,0 -9 % 54 % 

Autres chaînes payantes  1 200,4 1 310,2 109,8 9 % 46 % 

Total  2 904,4 2 854,2 -50,2 -2 % 100 % 

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

 
 

Résultat d’exploitation des chaînes payantes en 2017  
 

(en M€)  

Résultat 
d'exploitation 

2016 (86 chaînes) 
en M€ 

Résultat 
d'exploitation 

2017 
(81 chaînes) 

en M€ 

Évolution  
en valeur  

en M€ 

Évolution 
2017/2016 

en %  

Les chaînes Canal+ 20,0 7,0 -13,0 -65 % 

Autres chaînes payantes  -227,1 -82,6 144,5 -64 % 

Total  -207,1 -75,6 131,5 -63 % 

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

                                                           
4 La première édition de cette étude date de 2009.  
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Évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation  
de l’ensemble des chaînes payantes (en M€) 

 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 
La légère baisse en 2017 du chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes s’explique par un 
double mouvement contraire :  

- d’une part, la diminution de 160 M€ du chiffre d’affaires des chaînes Canal+ (soit une 
baisse de 9 %) ;   

- d’autre part, l’augmentation de 110 M€ du chiffre d’affaires des autres chaînes payantes 
(soit une hausse de 9 %), tendance qui s’explique notamment par la forte croissance du 
chiffre d’affaires des chaînes beIN SPORTS. 

 
Ce double mouvement avait déjà été observé en 2016 dans une proportion cependant différente, qui 
avait permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires global à 1 % (contre 2 % en 2017).  
 
Le poids des chaînes Canal+ dans l’économie globale des chaînes payantes reste cependant toujours 
prépondérant : leur chiffre d’affaires représente 54 % du total du chiffre d’affaires réalisé par 
l’ensemble des chaînes payantes étudiées. 
 
La répartition du chiffre d’affaires total des chaînes payantes par type de recettes ne connaît pas 
d’évolution notable en 2017 : 87 % de ce chiffre d’affaires est toujours réalisé par les redevances 
versées par les distributeurs et 5 % est réalisé par des recettes publicitaires. Les « autres recettes » 
représentent 8 % du total.   
 
Les chaînes Canal+  
 
Le chiffre d’affaires total de la Société d’Édition de Canal Plus (SECP), société éditrice des chaînes 
Canal+, est de 1 544 M€ en 2017 (contre 1 704 M€ en 2016, soit une diminution de 9 %). Le chiffre 
d’affaires de cette société a diminué de 20 % depuis 2013 et cela de façon très régulière (- 4 % en 
2014 et en 2016, - 5 % en 2017, soit une baisse de près de 400 M€).  
 
Plus de 90 % de son chiffre d’affaires provient des recettes d’abonnement. Ces dernières sont 
toutefois en baisse (7 % en 2017) ainsi que ses recettes publicitaires qui connaissent une très forte 
diminution (- 78 %).  
 
Le résultat d’exploitation de SECP ainsi que son résultat net ont fortement diminué en 2017 
(respectivement de 65 % et de 95 %) pour s’établir à, respectivement, 7 M€ et 1 M€.  
 

3063 3 122 3 238 3 433 3 037 3 036 3 080 2 939 2 904 2854 

50 

-149 -14 

57 98 

-210 -203 -142 -207 -69 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Chiffres d'affaires Total Résultats d'exploitation
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Les autres chaînes payantes (hors les chaînes Canal+)   
 
Évolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes hors les Chaînes Canal+  
 
Le chiffre d’affaires cumulé des 80 chaînes payantes étudiées (hors les Chaînes Canal+) s’établit à 
1 310 M€ en 2017. Il est en augmentation depuis deux ans (+ 9 % en 2017 et + 6 % en 2016).   
 
L’augmentation en 2017 s’explique, comme en 2016, principalement par la hausse conséquente du 
chiffre d’affaires des chaînes beIN SPORTS.  
 
Cependant, et cela pour la première fois depuis 2012, le chiffre d’affaires des chaînes payantes hors 
les chaînes beINSPORTS (et hors les chaînes Canal+) augmente également (+ 4 %).   
 
Ce mouvement peut s’expliquer d’une part par le lancement de nouvelles chaînes en 2017 
(notamment les deux chaînes sportives RMC Sport 1 et RMC Sport News qui réalisent dès leur 
première année d’exploitation des chiffres d’affaires non négligeables) et d’autre part, par 
l’augmentation toujours régulière du chiffre d’affaires des chaînes OCS.  
 
Cette augmentation du chiffre d’affaires des chaînes payantes s’accompagne parallèlement de la 
diminution régulière du nombre de chaînes payantes. Une première vague de réduction du nombre 
de chaînes a été initiée par les groupes audiovisuels « historiques », TF1, M6 et GCP qui a conduit à la 
fermeture de huit chaînes5 en 2015. À partir de 2016, on assiste à l’arrêt, souvent pour raisons 
économiques, d’une dizaine de chaînes non adossées à de grands groupes français ou internationaux, 
chaînes pourtant présentes depuis de nombreuses années sur le marché de la télévision payante6.  
 
Le secteur de la télévision payante est très concentré : trois groupes de chaînes, beINSPORTS, OCS et 
Ciné+, réalisent à elles trois près de la moitié du chiffre d’affaires total des chaînes payantes7.    
 

Évolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes depuis dix ans  
et nombre de chaînes étudiées (en M€, hors les chaînes Canal+) 

 

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

                                                           
5 Ces huit chaînes sont : Cuisine+, Jimmy, Maison+, Sport+, Planète Thalassa+, M6 Music Black, M6 Music Club et TF6.  
6 Ces chaînes sont les suivantes : Campagne TV, Girondins TV, Ma chaîne Etudiante, Montagne TV, Motors TV, No Life, 
OM TV, Sport 365 et Vivolta.   
7 En annexe 1, les chaînes payantes sont classées selon leur chiffre d’affaires. 

93 
99 96 97 

92 93 95 
87 85 

80 

1 219 1 305 
1 395 

1 518 

 1 096    1 095 
1 212 1137 

1 310 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de chaînes étudiées Chiffre d'affaires

- 28 % + 11 % 
+ 0 % 

+ 9 % 

1 200 
- 6 % + 6 % 
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Les recettes en provenance des distributeurs représentent toujours la grande majorité du chiffre 
d’affaires des chaînes payantes (80 %). Les recettes publicitaires ne représentent que 9 % du total 
des ressources de ces chaînes, le solde étant réalisé par les « autres produits ». 
 

 
Évolution des différentes composantes du chiffre d’affaires des chaînes payantes  

depuis dix ans (en M€, hors les chaînes Canal+) 
 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.  
 
 
Depuis deux années consécutives, les recettes de distribution des chaînes payantes (hors les Chaînes 
Canal+) augmentent de façon significative : + 7 % en 2016 (soit + 63 M€) et + 14 % en 2017 (soit  
+ 126 M€).   
 
Ces augmentations successives s’expliquent principalement par la croissance des recettes de 
distribution enregistrées par les chaînes beINSPORT et, dans une moindre mesure, par les chaînes 
OCS. Elle s’explique aussi par l’intégration en 2017 dans le périmètre de l’étude de deux chaînes 
éditées par le groupe Altice/SFR (RMC Sport 1 et RMC Sport News).  
 
Les recettes publicitaires ont augmenté de 4 % en 2017 (soit 5 M€), et cela pour la première fois 
depuis 2011. Ce retournement de tendance s’explique notamment par l’augmentation significative 
des recettes publicitaires de la chaîne BFM Busines TV mais aussi de la chaîne TV Breizh et des 
chaînes éditées par Lagardère Thématiques.  
 
À l’inverse, même si une quinzaine de chaînes enregistrent une baisse de leurs recettes publicitaires, 
ces baisses ne sont individuellement pas très significatives. 
 
Les investissements publicitaires restent, comme les années précédentes, concentrés sur un petit 
nombre de sociétés. Cinq chaînes ou groupes de chaînes (Euronews, beIN SPORTS, Disney Channel 
Téva, et Paris Première) concentrent plus de 50 % du total des ressources publicitaires en 2017.  
 

705 
770 

851 
930 

657 

786 

912 
857 

920 1046 

335 369 371 400 281 

166 169 157 
146 168 

173 166 173 189 
159 144 132 123 113 118 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recettes distributeurs "Autres produits" Recettes publicitaires

+ 14 % 

+ 4 %  

- 13 %  
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Un résultat d’exploitation et un résultat net toujours fortement négatifs mais qui s’améliorent 
 
En 2017, les résultats d’exploitation cumulés de l’ensemble des chaînes payantes (hors les chaînes 
Canal+) est toujours négatif (- 75,6 M€) mais ce déficit est bien moins prononcé que ceux observés 
depuis 2013. Cette tendance s’explique notamment par la diminution du déficit des chaînes 
beINSPORTS, déficit qui reste cependant conséquent. En effet, depuis 4 ans, les déficits très marqués 
des chaînes payantes, prises globalement, résultent de l’intégration dans le périmètre de l’étude des 
chaînes beINSPORTS lourdement déficitaires depuis leur lancement.  
 
Sans l’intégration du résultat d’exploitation négatif de beINSPORTS dans le cumul des résultats 
d’exploitation, ce dernier serait positif comme en 2016.   
 
 

Évolution sur dix ans du résultat d’exploitation des chaînes payantes 
(en M€, hors les chaînes Canal+) 

 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.  
 
 
 
La situation financière des chaînes payantes s’est globalement améliorée depuis deux ans. En effet, 
une large majorité des sociétés étudiées sont bénéficiaires en 2017 (30 sociétés sur 40) et le nombre 
de sociétés déficitaires a fortement diminué (10 en 2017 contre 16 en 2015).  
 
En effet, en 2017, la situation des sociétés éditant les chaînes payantes étudiées est la suivante :    

-  30 présentent un résultat d’exploitation positif, parmi lesquelles 22 affichent un résultat 
d’exploitation supérieur à 1 M€. Trois présentent un résultat opérationnel supérieur à 
10 M€ : Disney Channel, Téva et Lagardère Thématiques.  

- 10 affichent un résultat d’exploitation négatif, parfois très important. Parmi ces dernières, 
outre la société beINSPORTS, apparaissent les sociétés QVC, Euronews et OCS. 

 
Le total des résultats nets des chaînes payantes étudiées, après avoir été positif en 2011 et 2012, 
accuse une forte baisse depuis 2013, année de la prise en compte dans le périmètre étudié des 
chaînes beIN SPORTS.  
 
 
 
 

-13 

-189 

-73 
-27 

22 

-273 
-311 

-206 
-227 

-76 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Évolution sur dix ans du résultat net des chaînes payantes  
(en M€, hors Les chaînes Canal+) 

 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.  
 
 
Sans l’inclusion des chaînes beINSPORTS dans le total des résultats nets des chaînes payantes, et 
même s’il s’améliore par rapport à 2016, ce dernier reste cependant négatif en 2017. 
 

 

91 

-163 

-386 

10 5 

-307 
-355 

-256 -257 

-118 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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II – Bilan financier des chaînes payantes par groupe8 
 
 
Sur les 81 chaînes payantes étudiées, 55 sont éditées par des groupes audiovisuels français 
également présents dans l’édition de chaînes gratuites (à l’exception du groupe Orange), soit 68 % du 
total.  

 
 

Nombre de chaînes payantes éditées par groupe en 2017  
et part relative sur le total des chaînes payantes 

 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.   
* La chaîne TF6 est détenue à parité par les groupes TF1 et M6. Elle a été comptabilisée pour chacun de ses groupes 
comme une chaîne supplémentaire, ce qui explique le total de 82 chaînes dans ce graphique. 

 
 
Analyse des évolutions constatées en 2017  
 
Le groupe Canal Plus demeure le premier acteur sur le marché de l’édition de chaînes payantes : le 
chiffre d’affaires cumulé des chaînes payantes qu’il édite représente encore 60 % du total,  même si 
son poids diminue depuis quelques années9. 
 
En effet, le chiffre d’affaires réalisé par ce groupe dans l’édition de chaînes payantes (les chaînes 
Canal+ » 10 ainsi que 15 chaînes thématiques11) est en recul de 8 % par rapport à 2016 (1 717 M€ en 
2017 contre 1 867 M€ en 2016) et cela après une baisse de 6  % constatée entre 2015 et 2016.  

                                                           
8 Il s’agit du cumul des résultats des chaînes éditées par un groupe audiovisuel donné. Les chaînes n’appartenant pas aux 
groupes audiovisuels mentionnés sont regroupées dans la catégorie « Autres chaînes ». Cette catégorie rassemble des 
chaînes indépendantes, une chaîne publique (Euronews) et des chaînes appartenant à des groupes audiovisuels 
internationaux.    
9 Pour mémoire, en 2012 la part du total des chiffres d’affaires réalisés par GCP dans l’édition de chaînes payantes sur le 
total des chiffres d’affaires des chaînes payantes était de 76 %.  
10 Rappel : l’appellation « les Chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 
Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque juridiquement elles 
n’ont qu’une convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple.  
11 Ces 15 chaînes sont éditées par deux sociétés : Multithématiques et Planète Câble.  

16   
(20 %) 

11 
(13 %) 9 

(11 %) 7 
(8 %) 4 

(5 %) 
4 

(5 %) 
4 

(5 %) 1   
(1 %) 

26  
(32 %) 
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Chiffre d’affaires des chaînes payantes ventilé par groupe en 2017 
(avec et sans les chaînes Canal+, en M€) 

 

Groupes Nom des chaînes  

Rappel 
chiffre 

d’affaires  
2016 

Chiffre 
d’affaires  

2017 

Variation 
2017/2016 

Sans les 
chaînes 
Canal+ 
Part de 
chaque 
groupe 
dans le 
chiffre 

d'affaires 
total  

Avec les 
chaînes 
Canal+ 
Part de 
chaque 

groupe dans 
le chiffre 
d'affaires 

total  

Les chaînes 
Canal+ 

Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, 
Canal+ Family, Canal+ Séries, Canal+ 

Décalé 
1704,0 1 544 -9 %   54 % 

Chaînes 
thématiques 

du groupe 
Canal+ 

Ciné+ Premier, Ciné+ Club, Ciné+ 
Emotion, Ciné+ Frisson, Ciné+ Famiz, 
Ciné+ Classic, Comédie+, Infosport+, 
Piwi+, Planète+, Planète+ Crime et 
Investigation, Planète+ A&E, Polar, 

Seasons, Télétoon+ 

163,2 172,5 6 % 13 % 6 % 

Total groupe Canal+ 1 867,2 1 716,6 -8 %   60 % 

Orange 
Orange Cinéma Choc, Orange Cinéma 

Géants, Orange Cinéma Happy, 
Orange Cinéma Max 

84,1 95,5 14 % 7 % 3 % 

M6 
Best of Shopping, Girondins TV, M6 
Boutique and Co, M6 Music, Paris 

Première, Téva, Série Club* 
87,6 90,4 3 % 7 % 3 % 

NextRadioTV
/  Altice 

RMC Sport 1, RMC  Sport 2, RMC 
Sport News, BFM Business  41,5 65,1 57 % 5 % 2 % 

Lagardère Canal J, Elle Girls, MCM, MCM Top, 
Mezzo, RFM TV, Tiji, Virgin Radio TV 59,2 60,6 2 % 5 % 2 % 

TF1 Histoire, TV Breizh, Ushuaïa TV, Série 
Club* 33,2 36,9 11 % 3 % 1 % 

AB 

AB1, AutoMoto, Action, Animaux, 
Chasse et Pêche, Ciné Polar, Ciné FX, 

Mangas, Sciences et Vie TV, Toute 
L’Histoire, Trek 

46,8 49,3 5 % 4 % 2 % 

Autres  
chaînes (dont 

NRJ Hits)  

13ème Rue, Africa 24, BeInSports 1, 2, 
3, Berbère TV, Demain, Disney 
Channel, Disney XD, Equidia, 

Euronews,  Eurosport, Game One, 
J-One, KTO, La Chaîne Météo, Melody, 

My Zen TV, Non Stop People, NRJ 
Hits, OLTV, Onzéo, QVC, Trace Urban, 
Trace Tropical, Trace Africa, Voyage 

684,8 740,0 8 % 56 % 26 % 

Total sans les chaînes Canal+ 1 200,4 1 310,4 9 % 100 %  
Total avec les chaînes Canal+ 2 904,4  2 854,4 -2 %   100 % 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau comprend des arrondis.  
* La chaîne Série Club est détenue à parité par les groupes TF1 et M6. Le chiffre d’affaires de cette chaîne a été imputé pour moitié à 
chacun des groupes détenteur de leur capital. La chaîne Série Club a été comptabilisée pour chacun des groupes comme une chaîne 
supplémentaire.  
** La chaîne AB Motors a été renommée AutoMoto et la chaîne SFR Sport 2 a été renommée RMC Sport 2.   
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Analyse des évolutions constatées depuis 2011 

De 201112 à 2017, le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes a diminué de 17 % passant 
de 3 433 M€ en 2011 à 2 854 M€ en 2017.  

Évolution de 2011 à 2017 du chiffre d’affaires réalisé 
par les chaînes payantes ventilé par groupe (en M€ et en %) 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.  
* La chaîne Série Club est détenue à parité par les groupes TF1 et M6. Le chiffre d’affaires de cette chaîne a
été comptabilisé pour moitié dans le chiffre d’affaires de chacun de ces groupes.

Sur la période, la croissance la plus importante est réalisée par l’agrégat « autres chaînes » dont le 
chiffre d’affaires représente dorénavant plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble 
des chaînes payantes hors les chaînes Canal+ (soit 740 M€ sur 1 310,2 M€). Cette croissance 
s’explique par l’effet conjugué du lancement des chaînes BeIN SPORTS et de la cession par le groupe 
TF1 de la chaîne Eurosport au groupe américain Discovery.  

Parallèlement, le chiffre d’affaires réalisé dans l’édition de chaînes payantes par les groupes Canal 
Plus, M6, AB, Orange13 et surtout TF114, pris individuellement, accuse une baisse depuis 2011 très 
supérieure à la moyenne du secteur. Cette tendance s’explique notamment par l’arrêt de la diffusion 
ou la vente de nombreuses chaînes éditées par ces groupes (arrêt de la diffusion des chaînes 
sportives d’Orange et de TPS Star en 2012, des chaînes Jimmy, Maison+, Cuisine+, Planète Thalassa, 
Sport+, TF6, M6 Music Black et M6 Music Club en 2015, cession de la chaîne Eurosport en 2015, 
diffusion sur la TNT gratuite de LCI en 2016…).  

12 L’année 2011 a été retenue comme année de comparaison par rapport à 2016, en raison du fait que cette année-là le 
groupe Orange éditaient encore ses chaînes sportives.  
13 La très forte baisse du chiffre d’affaires des chaînes éditées par le groupe Orange depuis 2011 tient à l’arrêt de la 
diffusion en 2012 de ses chaînes sportives. 
14 La baisse du chiffre d’affaires réalisé par l’édition de chaînes payantes du groupe TF1 est particulièrement marquée en 
2015, due à la sortie du périmètre de la chaîne Eurosport. 

2 469 

256 
120 

11 59 62 158 
310 

1717 

96 90 65 61 49 37 

740 

Groupe Canal+ Groupe
Orange

Groupe M6 NextradioTV Groupe
Lagardère

Groupe AB Groupe TF1 Autres (dont
NRJ)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- 30 %

- 63 % - 25 % x 4 3 % - 20 % - 77 %  

+ 139 %

Total CA 2017 : 2 854 M€ 
Total CA 2011 : 3 433 M€  
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Le chiffre d’affaires cumulé des chaînes payantes éditées par GCP a diminué de 30 % depuis 2011, 
diminution qui touche tant les Chaînes Canal+ (- 19 %) que les chaînes thématiques éditées par GCP 
(- 69 %). Le chiffre d’affaires de ces dernières a en effet été divisé par trois sur la période.  
 
Alors qu’en 2011, les chaînes thématiques du groupe Canal Plus réalisaient 36 % du chiffre d’affaires 
total des chaînes payantes (hors les Chaînes Canal+), elles ne représentent plus que 13 % de ce total.  
 
 

Évolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes éditées par le groupe Canal Plus (en M€) 
 

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis.  
 
 
 
Analyse de l’évolution des recettes des chaînes payantes par groupes audiovisuels 
 
Les chaînes éditées par le groupe Canal Plus enregistrent en 2017 tant une baisse de leurs recettes de 
distribution que de leurs recettes publicitaires.  
 
Le portefeuille d’abonnés individuels en France métropolitaine auto-distribués du groupe Canal Plus 
s’élève en 2017 à 4,950 millions (contre 5,254 millions en 2016 soit un recul de 304 000 abonnés). À 
ce nombre d’abonnés viennent cependant s’ajouter 3,117 millions d’abonnés « indirects », via les 
partenariats conclus en 2016 par le groupe Canal Plus avec les fournisseurs d’accès à internet15.  
 
Les autres groupes audiovisuels enregistrent une augmentation tant des recettes en provenance des 
distributeurs que des recettes publicitaires. Les progressions les plus marquées sont enregistrées par 
le groupe NextRadioTV/Altice. En effet, son périmètre s’est élargi en 2017 grâce au lancement de 
deux nouvelles chaînes, RMC Sport News et RMC Sport 1, qui réalisent, dès leur première année 
d’exploitation, des chiffres d’affaires non négligeables.  
 
                                                           
15 Source : Rapport annuel 2017 du groupe Vivendi. Il est précisé que ce nombre d’abonnés avec les partenaires Télécom, 
« comprends les partenariats stratégiques signés avec Free et Orange, ainsi que plus récemment avec Bouygues Télécom ».  
Pour mémoire, à compter du 1er octobre 2016, groupe Canal Plus et Free proposent aux abonnés triple play de Free une 
offre de couplage intégrant les chaînes « TV by Canal Panorama » et à compter du 6 octobre 2016, groupe Canal+ et Orange 
proposent aux abonnés « fibre » d’Orange, l’offre « Famille by Canal ».  

2 469 
2 320 

2 194 2112 
1983 

1867 
1717 

1 915 1 941 1 941 1868 1802 1704 
1544 

554 
379 

253 244 181 163 173 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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groupe Canal+

Chaînes Canal+

Autres chaînes
groupe Canal+

- 30 %  

- 69 %  
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Chiffre d’affaires publicitaire et chiffre d’affaires de distribution 
des chaînes payantes en 2017, ventilés par groupe 

 

Groupes 

Recettes de distribution  Recettes publicitaires  

Rappel 2016  
en M€ 

2017 
en M€ 

Évolution 
2017/2016 

en % 

Rappel 2016 
en M€ 

2017 
en M€ 

Évolution 
2017/2016  

en % 
Total groupe Canal Plus 1 690,9 1 597,9 - 6 % 79,0 20,3 - 74 % 

Orange  84,1 95,5 14 % 0,0 0,0 0 % 

M6  40,9 42,4 4 % 17,8 19,1 7 % 

NextRadioTV/Altice 37,8 54,8 45 % 0,7 4,8 586 % 

Lagardère  45 48,1 7 % 4,1 5,7 39 % 

AB  41,4 43,2 4 % 4,4 5,0 14 % 

TF1 28 29,9 7 % 5,2 6,7 29 % 
Autres chaînes 
(dont NRJ Hits)  492,0 571,3 16 % 74,7 72,2 - 3 % 

Total  2 460,1 2 483,1 1 % 185,9 133,8 -28 % 
 
 
 

Analyse des résultats des chaînes payantes par groupe 
 
L’activité d’édition des chaînes payantes de chacun des groupes étudiés est bénéficiaire en 2017, à 
l’exception des quatre chaînes cinéma OCS qui restent déficitaires.  
 
Les résultats des chaînes thématiques éditées par le groupe Canal Plus (hors les Chaînes Canal+) 
connaissent une nette amélioration, due à la situation bénéficiaire de la société Multithématiques 
après deux années de déficit. Cette amélioration tient notamment à une augmentation significative 
des recettes de distribution perçues par les chaînes éditées par cette société et à une réduction des 
charges d’exploitation.   
 
L’agrégat « autres chaînes » est toujours lourdement déficitaire en 2017, bien que ce déficit ait été 
diminué de moitié.   
 
Cependant, alors qu’en 2016 les « autres chaînes » hors les chaînes beINSPORTS, étaient globalement 
à l’équilibre, cela n’est plus le cas en 2017, leur résultat d’exploitation et leur résultat net étant 
négatifs. Cette situation s’explique notamment par les résultats d’exploitation et les résultats nets en 
forts déficits de deux chaînes, QVC et Euronews.   
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Résultats d’exploitation et résultats nets des chaînes payantes en 2017, ventilés par groupe 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
 
 
Le taux de rentabilité (rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires réalisé dans 
l’édition de chaînes payantes) de l’ensemble des éditeurs de chaînes payantes est globalement 
négatif en 2017 et s’établit à - 3 %. Ce taux négatif n’est cependant pas représentatif du taux de 
rentabilité des groupes pris isolément qui, à l’exception du groupe Orange, présentent tous un taux 
de rentabilité positif.  
 

Taux de rentabilité des groupes audiovisuels dans l’édition de chaînes payantes en 2017 
 

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

37 % 

22 % 22 % 

7 % 4 % 1 % 

-17 % -17 % 

Groupes 

Résultat d'exploitation  Résultat net  
Rappel 
2016  

en M€ 

2017 
en M€ 

Évolution 
2017/2016 

en % 

Rappel 
2016  

en M€ 

2017 
en M€ 

Évolution 
2017/2016 

en % 
Les Chaînes Canal+ 20,0 7,0 - 65 % 19,0 1,0 - 95 % 

Chaînes thématiques 
du groupe Canal Plus     - 4,2 6,5 NS - 4,1 5,6 NS 

Total groupe Canal Plus 15,8 13,5 - 15 % 14,9 6,6 - 56 % 
Orange - 12,0 - 15,9 33 % - 17,3 - 22,2 28 % 
M6 15,7 20,1 28 % 10,3 13,6 32 % 
NextRadioTV/Altice - 3,1 2,3 NS - 8,0 1,8 NS 
Lagardère  10,1 13,5 34 % 9,5 8,6 - 9 % 
AB  3,9 3,5 - 10 % 2,4 2,3 - 4 % 
TF1 10,3 13,5 31 % 7,1 9,0 27 % 
Autres chaînes (dont NRJ Hits) - 247,9 - 126,1 - 49 % - 256,5 - 137,0 - 47 % 
Total  - 207,2 - 75,6 - 64 % - 237,6 - 117,3 - 51 % 
              
Total sans les chaînes Canal+ - 227,8 - 82,6 - 64 % - 241,6 - 118,3 - 51 % 
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III – Analyse du secteur de l’édition de chaînes payantes 
par catégorie d’éditeurs 

 
 
Les 81 chaînes étudiées peuvent être regroupées en quatre catégories représentatives chacune d’un 
type d’éditeurs :  

- la première catégorie regroupe les chaînes éditées par le groupe Canal Plus, la place 
prépondérante qu’occupe ce groupe sur le marché de la télévision payante justifiant qu’il 
soit présenté indépendamment des autres groupes français. Ce groupe édite 20 % des 
chaînes payantes et réalise 60 % du chiffre d’affaires total ;  

- la deuxième catégorie regroupe les chaînes éditées par les autres grands groupes 
audiovisuels français (TF1, M6, Lagardère, AB, Orange, NextRadioTV/Altice et NRJ). Ces 
derniers éditent un nombre important de chaînes (39 chaînes soit 48 % du total) mais ne 
réalisent que 14 % du chiffre d’affaires total du secteur en 2017 ; 

- la troisième catégorie regroupe les chaînes éditées par des sociétés françaises 
indépendantes des grands groupes audiovisuels et dont l’activité audiovisuelle se limite 
souvent à l’édition d’une seule chaîne payante. Bien qu’éditant 14 chaînes (soit 17 % du 
total), ces dernières ne réalisent que 3 % du chiffre d’affaires total du secteur ;  

- enfin, la quatrième catégorie regroupe les chaînes qui, bien qu’implantées en France, sont 
des filiales de grands groupes européens ou internationaux. Au nombre de 12, ces chaînes 
réalisent 23 % du chiffre d’affaires total du secteur.  

 
 

Répartition du nombre de chaînes et du chiffre d’affaires selon la catégorie d’éditeurs en 2017   
 

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

 
 

1 717 
M€  

(60 %) 

401 M€  
(14 %) 

71 M€  
(3 %) 

666 M€  
(23 %) 

CA par catégorie 
d'éditeurs 

Chaînes Groupe Canal+
Chaînes grands groupes français hors GCP
Chaînes indépendantes françaises
Chaînes groupes internationaux

16 
 (20 %) 

39 
(48 %) 

14 
(17 %) 

12  
(15 %) 

Nombre de chaînes par 
catégorie d'éditeurs  

Chaînes Groupe Canal+
Chaînes grands groupes français hors GCP
Chaînes indépendantes françaises
Chaînes groupes internationaux
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La quatrième catégorie de chaînes, qui regroupe les chaînes éditées par des sociétés internationales, 
peut être divisée en deux sous-catégories : 

- les huit chaînes dont l’actionnaire est nord-américain16. Elles réalisent 6 % du chiffre 
d’affaires total du secteur ; 

- les deux chaînes éditées par des groupes non américains : beIN SPORTS  propriété du 
groupe qatari beIN Media Group et Euronews17 qui est une chaîne internationale dont 
l’actionnariat est majoritairement détenu par une société luxembourgeoise. Ces deux 
chaînes réalisent 17 % du chiffre d’affaires total du secteur.  

 
La catégorie regroupant les groupes français hors Canal+ présente le taux de rentabilité18 le plus 
élevé. 
 
 

Chiffre d’affaires, résultat d’exploitation et taux de rentabilité par catégorie d’éditeurs en 2017 
 

Groupes  
Chiffre d'affaires 

2017  
en M€ 

Résultat 
d'exploitation 2017  

en M€ 

Taux de rentabilité 
2017  
en % 

Groupe Canal Plus 1 716,5 13,5 1 % 

Groupes français hors Canal+ 400,6 38,4 10 % 

Autres éditeurs français  71,4 0,5 1 % 

Groupes internationaux  665,7 -128 -19 % 

dont groupes us  188,70 3 2 % 
Total  2 854,2 -75,6 -3 % 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis 
 
 
Le marché de l’édition des chaînes payantes est encore très largement dominé par des groupes et 
des sociétés françaises, ces derniers éditant 85 % des chaînes payantes (soit 69 chaînes sur 81) et 
réalisant 77 % du chiffre d’affaires du secteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           
16 Les groupes nord-américains éditant des chaînes en France sont les suivants : Disney (Disney Channel, Disney XD), 
Discovery (Eurosport), Fox (Voyage), Viacom (Game One et J-One), Liberty Interactive (QVC) et Universal (13éme Rue). 
17 Le société qui édite cette chaîne est détenue depuis mai 2017 à 60 % par l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris, via 
sa société Media Globe Networks (MGN) de droit luxembourgeois, à 25 % par Universal Studio, à 15 % par 21 groupes 
audiovisuels publics européens et 3 collectivités territoriales françaises. 
18 Rappel : le taux de rentabilité est le rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires réalisé dans l’édition de 
chaînes payantes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naguib_Sawiris


Bilan financier des chaînes payantes 
Année 2017 

- 19 -

Annexe  

Sociétés éditrices de chaînes payantes classées selon le chiffre d’affaires (CA) réalisé en 2017 

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

Africa 24 Mélody histoire 13ème Rue AB Thématiques 
(11 chaînes) 

beIN SPORTS 
(3 chaînes) 

Berbère TV My Zen TV La Chaîne Météo 
Best of 

Shopping/M6 
Boutique 

Disney Channel 
(2 chaînes) 

Multithématiques 
(11 chaînes) 

BFM 
Business 

TV 

Non Stop 
People Mezzo Equidia Euronews OCS (4 chaînes) 

Demain NRJ Hits QVC Game One/J One 
(2 chaînes) 

Eurosport 
(2 chaînes) 

Girondins 
TV OLTC RMC Sport 1 Paris Première 

Lagardère 
Thématiques 
(8 chaînes) 

KTO Onzéo RMC Sport News Planète Cable RMC Sport 2 

M6 Music Série Club Teva 

Ushuaïa TV Trace TV 
(3 chaînes) 

Voyage TV Breizh 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. 


	Analyse des évolutions constatées en 2017 5
	Les chaînes Canal+  6
	Les autres chaînes payantes (hors les chaînes Canal+)   7
	II – Bilan financier des chaînes payantes par groupe 11

	Analyse des évolutions constatées en 2017  11
	Analyse des évolutions constatées depuis 2011  13
	Analyse de l’évolution des recettes des chaînes payantes  par groupes audiovisuels   14
	Analyse des résultats des chaînes payantes par groupe 15
	III – Analyse du secteur de l’édition de chaînes payantes par catégorie d’acteurs 17

	Analyse des évolutions constatées en 2017
	Baisse globale mais modérée des performances du secteur de l’édition de chaînes payantes
	Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 81 chaînes payantes étudiées est de 2 854,2 M€ en 2017, soit une baisse de 2 % qui intervient après une baisse de 1 % en 2016. Le total des résultats d’exploitation de ces chaînes reste toujours négatif à - 75,6...
	Chiffre d’affaires des chaînes payantes en 2017
	Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.
	Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.
	Analyse de l’évolution des recettes des chaînes payantes par groupes audiovisuels
	Annexe 1


	Couv Bilan financier payantes 2017.pdf
	Isabelle Avargues / 22 mars 2018
	Bilan financier 2016 des chaînes PAYANTES
	Analyse des évolutions constatées en 2016  7
	II – Analyse financière des chaînes payantes par groupe 13

	Analyse des évolutions constatées en 2016  13
	Analyse des évolutions constatées depuis 2011  15
	Analyse de l’évolution des recettes des chaînes payantes par groupes audiovisuels   16
	Analyse des résultats des chaînes payantes par groupe 17
	III – Analyse du marché de l’édition de chaînes payantes  par catégorie d’acteurs 18

	Analyse des évolutions constatées en 2016

	Baisse globale des performances du secteur de l’édition de chaînes payantes
	Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 85 chaînes payantes étudiées accuse une légère baisse en 2016 (-1 %) et s’établit à 2 904,4 M€. Le total des résultats d’exploitation de ces chaînes est en forte baisse (-69 %) par rapport à 2015 et atteint un n...
	Figure 4 - Chiffre d’affaires des chaînes payantes en 2016
	Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.
	La légère baisse en 2016 du chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes s’explique par un double mouvement contraire :
	- d’une part, la diminution de 98 M€ du chiffre d’affaires des chaînes Canal+ (soit une baisse de 5 %) ;
	- d’autre part, l’augmentation de 63 M€ du chiffre d’affaires des autres chaînes payantes (soit une hausse de 6 %), tendance qui s’explique notamment par la forte croissance du chiffre d’affaires des chaînes beIN SPORTS.
	Le poids des Chaînes Canal+ dans l’économie globale des chaînes payantes est toujours prépondérant : leur chiffre d’affaires représente toujours 59 % du total du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des chaînes payantes étudiées.
	Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.
	II – Analyse financière des chaînes payantes par groupe6F
	Analyse des évolutions constatées en 2016
	Analyse des évolutions constatées depuis 2011
	Analyse de l’évolution des recettes des chaînes payantes par groupes audiovisuels
	III – Analyse du marché de l’édition de chaînes payantes  par catégorie d’acteurs






