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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), le ministère de 
la Culture et le Syndicat National de la Publicité 
Télévisée (SNPTV) se sont à nouveau associés 
pour publier cette 17ème édition du Guide des 
chaînes réalisé par l’agence Clair de Lune. 

Cette édition 2019, qui porte sur les années 
2017 et 2018, comprend l’ensemble des 
informations disponibles sur l’univers des 
chaînes françaises. 

Pour ce qui est de l’offre de chaînes, à la fin 2018, 
31 chaînes nationales sont disponibles pour les 
téléspectateurs de la TNT, dont 29 en haute 
définition. Parmi ces chaînes, 26 sont accessibles 
gratuitement et 5 sont payantes. Au 
31 décembre 2018, le nombre de chaînes 
conventionnées ou déclarées pour une diffusion 
en métropole sur le câble, le satellite, l’ADSL, la 
fibre optique ou sur les réseaux mobiles s’élève à 
213 (dont 127 conventionnées) comme à la fin 
2017. 

Le déploiement des services de télévision de 
rattrapage s’est poursuivi. Selon le baromètre de 
la télévision de rattrapage du CNC, en juin 2018, 
l’offre des chaînes nationales gratuites 
disponible en télévision de rattrapage sur 
internet, est constituée de 22 874 heures de 
programmes. Elle est stable par rapport à mai 
2018 (-0,3 %) et en baisse de 1,3 % sur un an. En 
termes de consommation, en juin 2018, 
636,8 millions de vidéos sont visionnées sur les 
services de TVR du panel (composé de 23 
chaînes dont 18 chaînes nationales), soit 
21,2 millions de vidéos vues chaque jour. La 
consommation diminue de 6,7 % par rapport à 
mai 2018 et progresse de 16,9 % sur un an. 3,9 
milliards de vidéos ont été vues en TVR sur les 
6 premiers mois de l’année 2018.  

En termes d’équipement, les écrans se 
multiplient au sein des foyers : au deuxième 
trimestre 2018, le nombre moyen d’écrans 
permettant de consommer de la vidéo par un 
foyer français était de 5,6. Le téléviseur demeure 
et de loin l’écran le plus présent, avec un taux de 
pénétration dans les foyers de 93,6 % sur cette 
même période. Néanmoins, ce taux est en lente 
baisse depuis 2013 (-4,6 %) et la pénétration 
des ordinateurs, surtout celle 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 
permettant notamment la consommation de 
contenus audiovisuels en mobilité.  

Au 2ème  trimestre 2018, 72 % des internautes de 
11 ans et plus sont équipés d’un smartphone, 
contre 66,9 % un an auparavant. La progression 
de la pénétration des tablettes est elle aussi 
notable : 48,5 % des foyers sont équipés d’une 
tablette au deuxième trimestre 2018, contre 
moins de 5 % en 2011. Le taux de pénétration 
des ordinateurs dans les foyers continue sa 
progression pour atteindre 86,1 % des foyers 
soit un point de plus qu’un an auparavant.  

S’agissant du taux de pénétration des différentes 
plateformes de réception de la télévision, la TNT 
poursuit depuis plusieurs années une tendance à 
la baisse : elle a perdu 1,9 % en 1 an et 14 % en 5 
ans. Cependant, au deuxième trimestre 2018, 
51,4 % des foyers métropolitains équipés d’au 
moins un téléviseur, soit 13,7 millions de foyers, 
utilisaient la TNT pour regarder la télévision. Au 
deuxième trimestre 2018, 55,9 % des foyers 
équipés d’un téléviseur recevaient la télévision 
grâce aux réseaux d’accès fixe (câble, ADSL, fibre 
optique), soit une augmentation de 2,8 % en un 
an. Le nombre d’abonnements couplant internet 
et télévision continue de progresser. Au 
deuxième trimestre 2018, le nombre 
d’abonnements multi-play offrant un service 
audiovisuel s’élève à 20,4 millions, soit une 
augmentation de 640 000 abonnements en un an 
(+2 %). Au deuxième trimestre 2018, 22,5 % 
des foyers équipés d’au moins un téléviseur 
disposent d’une réception par satellite gratuite 
ou payante, soit 6 millions de foyers. 

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 OTT.  

En 2018, la durée d’écoute individuelle (DEI) de 
la télévision a baissé par rapport à 2017 : les 
Français ont passé en moyenne 3 heures et 36 
minutes par jour à l’écoute de la télévision, soit 
une baisse de 6 minutes. Après avoir fortement 
augmenté de 1996 à 2012, la DEI sur le 
téléviseur est depuis 2012 en légère baisse, 
malgré l’évolution de la méthodologie de mesure 



et son élargissement au différé et à la télévision 
de rattrapage.  

Alors que les chaînes dites « historiques » (TF1, 
France 2, France 3, Canal+, France 5, M6 et Arte) 
avaient déjà connu une première période 
d’érosion de leurs audiences due au 
développement de la télévision payante, le 
déploiement de nouvelles chaînes sur la TNT 
gratuite à partir de 2005 a renforcé cette 
tendance. Ainsi, la part d’audience agrégée des 
services historiques passe de 73,2 % en 2009 à 
59,3 % en 2018, soit une baisse de 13,9 points. 
Sur la période, les chaînes de la TNT 2005 
semblent avoir atteint un palier en 2012 avec un 
niveau de part d’audience de 22 %. Elles se sont 
stabilisées depuis autour d’une part d’audience 
de 21,3 %. Les chaînes de la TNT 2012 
connaissent sur la période une forte 
augmentation de leur part d’audience, passant 
de 2,3 % en 2013 à 9,3 % en 2018. Du côté des 
chaînes payantes, la vague de janvier-juin 2018 
montre une légère hausse de leur part 
d’audience par rapport à la vague réalisée un an 
plus tôt : elle passe ainsi de 12,7 % à 13,1 % sur 
« l’Ensemble Univers ».  

Les données relatives à l’économie de la 
production audiovisuelle et cinématographique 
publiées par le CSA et le CNC étant de nature 
différente, elles font l’objet de présentations 
spécifiques. 

En 2017, selon les données du CSA, l’ensemble 
des dépenses retenues au titre des obligations 
de production d’oeuvres audiovisuelles et 
cinématographiques européennes se sont 
élevées à 1,235 milliard d’euros (contre 1,244 
milliard en 2016, soit une baisse de 1 %). Les 
montants totaux des dépenses retenues au titre 
des obligations réglementaires en faveur du 
développement de la production audiovisuelle 
européenne augmentent de 3,5 % (863,4 M€ 
contre 834,0 M€ en 2016), alors que celles 
déclarées au titre de la contribution à la 
production d’oeuvres cinématographiques 
européennes baissent de 10 % (371,3 M€ contre 
410 M€ en 2016).  

En 2017, selon les données du CNC, les chaînes 
(chaînes gratuites, payantes, locales et services 
en ligne) ont commandé 4 873 heures de 
programmes audiovisuels aidés par le CNC, soit 
un volume stable (+0,2 %). Avec 812,9 M€ 
d’investissements en 2017, contre 862,5 M€ en 
2016, les apports des chaînes sont en baisse de 
5,8 % entre 2016 et 2017. Les investissements 
dans la production audiovisuelle aidée par le 

CNC des chaînes payantes sont quant à elles 
stables en 2017 à 91,9 M€ contre 91,8 M€ en 
2016. Hors la chaîne Canal+, elles sont en baisse 
passant de 45,1 M€ en 2016 à 38,4 M€. En 2017, 
les chaînes nationales gratuites (publiques et 
privées) financent la production audiovisuelle 
aidée à hauteur de 696,9 M€ contre 751,9 M€ en 
2016. 

S’agissant de la production cinématographique 
2017, parmi les 300 films agréés par le CNC, les 
chaînes payantes et gratuites ont financé 193 
films (64,3 % des films agréés) dont 165 
d’initiative française (165 films dont 150 
d’initiative française en 2016), soit 74,3 % des 
films d’initiative française. A 363,29 M€, les 
investissements des chaînes progressent en 
2017 (+15,3 %) pour un nombre de films 
financés en hausse de 17 %, soit 28 films de plus. 

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 2017 à 
8 573,4 M€ (contre 8 597,5 M€ en 2016), 
composé à 67 % de celui des chaînes gratuites et 
à 33 % de celui des chaînes payantes (dont les 
chaînes Canal+), diffusées sur la TNT, le câble, le 
satellite et l’xDSL. En 2017, le chiffre d’affaires 
réalisé par les chaînes gratuites étudiées est 
quasiment stable, en hausse de 0,5 % 
(+36,1 M€) par rapport à 2016. Il s’établit à 
5 719,2 M€. Le chiffre d’affaires du groupe 
France Télévisions, qui s’élève en 2017 à 
3 004,4 M€, est quasiment stable (baisse de 
0,1 %, soit -3,5 M€). Les ressources publiques 
qui lui sont allouées représentent 85 % de son 
chiffre d’affaires en 2017 (soit 2 548,1 M€).   

Le chiffre d’affaires des chaînes historiques 
privées gratuites s’élève en 2017 à 1 848,1 M€, 
en baisse de 1 % par rapport à 2016 (soit -
11,4 M€). Ce mouvement s’explique comme les 
années précédentes par l’érosion du chiffre 
d’affaires de TF1 (-32,4 M€, -3 %), M6 parvenant 
depuis 2 ans à augmenter ses recettes (+2 % en 
2016, +3 % en 2017).  Le chiffre d’affaires 
réalisé par les chaînes de la TNT 2005 et 2012 
croît de 41 M€ (+5 %). Le chiffre d’affaires de 
l’ensemble des 81 chaînes payantes étudiées 
accuse une légère baisse en 2017 (-2 %) et 
s’établit à 2 854,2 M€ (1 544,0 M€ pour les 
chaînes Canal+ et 1 310,2 M€ pour les autres 
chaînes payantes).   

En 2018, de source Kantar, les annonceurs ont 
investi 12 645,6 M€ (données brutes, aux prix 
tarifs, avant remises et dégressifs) dans la 



publicité télévisée (hors parrainage). En 2018, 
plus de la moitié des investissements 
publicitaires bruts des annonceurs (hors 
parrainage) ont été effectués sur les chaînes 
historiques (50,6 %), plus d’un tiers sur les 
nouvelles chaînes TNT (42,0 %) et 7,3 % sur les 
chaînes numériques payantes. 

En termes d’emplois, pour la première année, les 
données relatives à l’emploi couvrent le champ 
des éditeurs de services de télévision ayant une 
diffusion nationale. Trois périmètres sont 
distingués : les 7 chaînes dites « historiques » 
(TF1, les chaînes du groupe France Télévisions, 
Canal+, M6 et Arte), les 17 chaînes de la TNT 
créées en 2005 et 2012 (6ter, BFM TV, Chérie 25, 
C8, C17, CNews, Gulli, LCP-AN, La chaîne 
L’Equipe, Public Sénat, NRJ12,  RMC Découverte, 
RMC Story, TF1 Séries Films, TFX, TMC et W9) et 
70 chaînes diffusées par câble, satellite, ADSL ou 
fibre optique. Dans l’ensemble des trois 
périmètres, ce sont plus de 40 000 personnes 
différentes qui ont été employées en 2017. 
Parmi elles, 20 900 en CDI ou CDD de droit 
commun, 16 000 intermittents et 3 400 pigistes. 
43 % de femmes composent ces effectifs, 47 % 
parmi les effectifs en CDI ou CDD de droit 
commun, 37 % parmi les intermittents et 44 % 
parmi les pigistes. 

Ces emplois représentent 1,2 milliard d’euros de 
masse salariale brute, dont plus de 1 milliard 
pour les CDI ou CDD de droit commun, 114 M€ 
pour les intermittents et 31 M€ pour les pigistes. 
41 % de cette masse salariale est imputée aux 
effectifs féminins, 41 % de la masse salariale 
CDI/CDD de droit commun, 32 % de celle des 
intermittents et 46 % parmi les pigistes. 

Le chapitre emploi traite également de 
l’ouverture des négociations afin de parvenir à 
une convention collective couvrant une branche 
constituée de l’ensemble des chaînes de 
télévision. C’est la conséquence de la loi n°2016-
1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, dite « 
loi El Khomri », et l’ordonnance n°2017-1385 du 
22 septembre 2017 qui déterminent les 
conditions dans lesquelles la restructuration des 
branches professionnelles voulue par les 
pouvoirs publics doit s’opérer.  

Consacré au cadre juridique, le chapitre 7 
présente l’actualité juridique 2018 : la directive 
du 14 novembre 2018 modifiant la directive 
relative aux services de médias audiovisuels et la 
loi n°2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à 
la lutte contre la manipulation de l’information.  

En annexes, le Guide présente cette année deux 
analyses sur les films disponibles dans les 
catalogues de VàD en Europe et sur la croissance 
du marché de la VàD en France.  

Dernière partie du Guide, les fiches chaînes, au 
nombre de 127, ont été actualisées à fin 2018. 

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 présentés dans l’index 
des ressources documentaires (liste en page 6). 

 
 


