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Présentation 

L’autorisation accordée à la Société d’Edition de Canal Plus (SECP) pour l’édition de la chaîne 
Canal+, diffusée sur la télévision numérique terrestre (TNT) payante, expire le 5 décembre 2020. 
L’échéance de cette autorisation rendra disponible une ressource de 195 millièmes sur le multiplex 
R3 à compter du 6 décembre 2020. 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera prochainement à un appel aux candidatures en 
métropole sur la télévision numérique terrestre afin d’attribuer cette ressource, conformément à 
l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
 
Le Conseil a décidé d’engager la présente consultation publique afin de recueillir les observations des 
parties intéressées sur l’impact de l’affectation de cette ressource et sur les modalités de mise en 
appel de celle-ci. 
 

Modalités de participation à la consultation publique 

La présente consultation est ouverte aux opérateurs audiovisuels autorisés sur la TNT nationale ou 
qui souhaiteraient le devenir à l’issue d’un prochain appel aux candidatures, ainsi qu’à toute partie 
intéressée qui souhaiterait formuler des observations sur la télévision numérique terrestre et les 
modalités de mise en appel de la ressource qui sera rendue disponible à partir du 6 décembre 2020. 
 
Les contributions doivent être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le 
19 juillet 2019 par voie électronique à l’adresse électronique consultation.tnt@csa.fr ou par voie 
postale à l’adresse suivante : 
 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Direction des médias télévisuels 

Consultation TNT nationale 
Tour Mirabeau 

39-43 quai André Citroën 
75739 PARIS Cedex 15 

 
Les contributions peuvent faire l’objet d’une publication et les contributeurs doivent expressément 
indiquer au Conseil les données qui pourraient, selon eux, relever du secret des affaires. 
 
Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette consultation publique font 
l’objet d’un traitement destiné à l’examen des contributions et au recensement des contributeurs. 
Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, vous êtes 
invités à vous référer à l’annexe « Données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
consultation publique préalable au lancement d’un appel aux candidatures métropolitain sur la 
télévision numérique terrestre ». 
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Introduction 

 
Le paysage audiovisuel français est historiquement marqué par le poids important de la diffusion 
hertzienne (en mode analogique terrestre puis en mode numérique terrestre) qui couvre la quasi-
totalité du territoire métropolitain1 et permet à la population d’accéder à une offre de télévision 
gratuite avec des chaînes à forte notoriété, enrichie par des services payants. Les services de 
télévision sont diffusés principalement en haute définition (HD).  
 
Si les écrans se sont multipliés ces dernières années, la télévision continue de jouer un rôle essentiel 
au sein des foyers, qui en sont équipés pour plus de 93 % d’entre eux2. La télévision demeure ainsi 
l’écran le plus répandu, devant les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. 
 
Au quatrième trimestre 2018, le taux de réception hertzienne3 atteint 53,7 % des foyers. Par 
ailleurs, la plateforme TNT constitue l’unique mode de réception pour plus de 22 % des foyers. La 
TNT conservera une place significative au sein des foyers dans les prochaines années. 
 
Afin de contribuer à une meilleure expérience des téléspectateurs sur la TNT, le Conseil a publié, le 
14 février 2018, un plan de modernisation de la plateforme hertzienne terrestre pour améliorer la 
qualité des services et l’enrichir de services innovants. 
 
 

Évolution des modes de réception de la télévision  

(en % des foyers équipés d’au moins un téléviseur) 

 

Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers au 4ème trimestre 2018, réalisé par Médiamétrie pour 
le CSA. Base : foyers équipés TV 

 

Depuis son lancement en France métropolitaine le 31 mars 2005, la TNT a permis un élargissement 
de l’offre de télévision hertzienne. La TNT a également permis de faire venir de nouveaux opérateurs 
en plus des acteurs historiques de l’hertzien analogique (TF1, M6, Canal+, France Télévisions, Arte). 
À ce jour, onze groupes audiovisuels sont présents sur la TNT. 

                                                
1  Au deuxième trimestre 2017, la couverture de la plateforme TNT se situe à 97,3 % de la population 

métropolitaine. 
2  Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers au 4ème trimestre 2018. 
3  Est pris en compte dans la réception par voie hertzienne la télévision numérique terrestre (TNT) et le service 

antenne (réception des chaînes de la TNT gratuite par le câble). 
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Trente-deux services de télévision sont actuellement diffusés en métropole sur la TNT, dont vingt-
sept sont accessibles gratuitement4 et cinq en contrepartie d’une rémunération de la part des 
usagers5. Ces services sont diffusés en haute définition, à l’exception de quatre d’entre eux6.  
 

 

Chaînes diffusées sur la TNT par opérateur au 1er mai 2019 

Opérateurs Chaînes gratuites Chaînes payantes Nombre de chaînes 

Groupe Canal Plus C8, Cstar, CNews 
Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ 

Sport, Planète+ 
7 chaînes 

Groupe France 
Télévisions 

France 2, France 3, France 4, 
France 5, France Ô, franceinfo: 

  6 chaînes 

Groupe TF1 
TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, 

LCI  
5 chaînes 

Groupe M6 M6, W9, 6ter Paris Première 4 chaînes 

Groupe NextRadioTV 
BFM TV, RMC Découverte, RMC 

Story 
  3 chaînes 

Groupe NRJ NRJ12, Chérie 25   2 chaînes 

Groupe Lagardère Gulli   1 chaîne 

Groupe Amaury L’Equipe   1 chaîne 

Arte Arte   1 chaîne 

Sénat Public Sénat   1 chaîne 

Assemblée Nationale LCP-AN   1 chaîne 

11 opérateurs 27 chaînes 5 chaînes 32 chaînes 

Source : CSA 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’organisation de la plateforme TNT en métropole est rappelée dans le schéma suivant (les chaînes 
sont classées en fonction de leur multiplex d’appartenance et, pour chaque chaîne, figure le nombre 
de millièmes7 qui lui sont affectés) : 
 

                                                
4  Neuf chaînes publiques : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, franceinfo:, Arte ainsi que LCP-

Assemblée nationale et Public Sénat qui se partagent, au cours de la journée, un même canal de télévision. 
Dix-huit chaînes appartenant à des éditeurs privés : TF1, M6, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, BFMTV, CNews, 
CStar, Gulli, TF1 Séries Films, L’Equipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25 et LCI. 

5  Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète+ et Paris Première. 
6  franceinfo:, France Ô, LCI et Paris Première. 
7  Le nombre de millièmes correspond à la part de la ressource radioélectrique utile. 
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Les chaînes du service public présentes sur la TNT se sont vues accorder des droits d’usage de la 
ressource radioélectrique conformément à l’article 26 de la loi de 1986. Les chaînes éditées par des 
opérateurs privés sont issues des appels aux candidatures lancés par le Conseil conformément aux 
dispositions de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ces autorisations sont délivrées pour 
une durée limitée. 
 
C’est dans ce cadre qu’arrive à échéance, le 5 décembre 2020, l’autorisation du service Canal+. Afin 
de préparer l’attribution de la ressource rendue disponible après cette date, le Conseil souhaite 
recueillir les observations des acteurs sur les marchés de la TNT payante (I) et de la TNT gratuite 
(II), ainsi que sur les modalités d’attribution de cette ressource (III). 

I. Le marché de la TNT payante 

 
Cette partie a pour objectif de présenter l’évolution de l’offre télévisuelle de la TNT payante (A), le 
positionnement des cinq chaînes présentes sur ce marché, et notamment de Canal+ (B) ainsi que 
l’économie de la TNT payante (C). 
 

A) L’évolution de l’offre télévisuelle de la TNT payante 
 

Après le lancement de la première chaîne payante, Canal+, en 1984 sur le réseau hertzien terrestre 
en mode analogique, le lancement de la TNT en 2005 a permis d’enrichir l’offre payante sur le 
réseau hertzien à onze chaînes8. 
  
Le nombre de services diffusés sur la TNT payante a diminué depuis 2008 (malgré l’autorisation de 
deux nouveaux services en 2011 et 2013) en raison de la fermeture de trois services (TPS Star9, 

                                                
8  Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète+, Paris Première, LCI, AB1, TF6, Eurosport, TPS Star, Canal 

J.  
9  L’autorisation de diffusion en TNT payante de TPS Star en date du 10 juin 2003 a été abrogée par le CSA le 

12 avril 2012. 
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CFoot10 et TF611), du défaut de lancement d’un service (SelecTV12), de l’arrêt de la diffusion en TNT 
de trois chaînes (AB113, Canal J14 et Eurosport15) et du passage en TNT gratuite du service LCI16.  
 
Lors des appels aux candidatures de 2011 et de 2015 pour l’édition de chaînes en haute définition, 
aucune candidature relative à un nouveau projet de chaîne payante n’a été déposée auprès du 
Conseil. 
 
En 2019, on compte ainsi cinq chaînes sur la TNT payante. 
 

B) Le positionnement des chaînes de la TNT payante et la 
situation du service Canal+ 

 

• Cinq chaînes aux formats variés 
 
Au 1er mai 2019, l’offre de TNT payante est composée de cinq services édités par deux opérateurs 
également présents en TNT gratuite : 

- les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport17 et Planète+18 éditées par Groupe Canal 
Plus ; 

- la chaîne Paris Première19 éditée par le groupe Métropole Télévision (M6). 
 
La programmation de ces chaînes se répartit selon trois formats différents : 

- une programmation cinéma et sport avec les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ 
Sport20 ; 

- une programmation documentaire avec la chaîne Planète+ (la convention du service prévoit 
une obligation de diffusion de 900 œuvres documentaires différentes par an, la 
programmation de la chaîne pouvant être complétée, à titre exceptionnel et dans la limite de 
quatre fois par an, par des œuvres de fiction) ; 

                                                
10  L’autorisation de CFoot, chaîne de la TNT payante éditée par la Ligue de Football Professionnel, délivrée le 

18 janvier 2011, a été abrogée le 31 mai 2012, à la suite de la demande formulée par l’éditeur du service 
les 10 février et 20 avril 2012. 

11  L’autorisation de diffusion en TNT payante de TF6 en date du 10 juin 2003 a été abrogée par le Conseil le 
24 septembre 2014. 

12  Décision du 22 mai 2013de caducité de l’autorisation délivrée le 22 janvier 2013. 
13  Le Conseil a abrogé l’autorisation d’AB1 le 21 octobre 2008, à la suite de la demande formulée par l’éditeur 

du service le 8 octobre 2008. 
14  Le Conseil a abrogé l’autorisation de Canal J le 28 avril 2009, à la suite de la demande formulée par l’éditeur 

du service le 15 janvier 2009. 
15  L’autorisation de diffusion en TNT payante d’Eurosport en date du 10 juin 2003 a été abrogée par le Conseil 

le 14 janvier 2015. L’entrée au capital du groupe américain Discovery, groupe avec plus de 40 % de 
capitaux étrangers, ne permettait pas de maintenir la chaîne sur la TNT au regard des dispositions de 
l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986. 

16  Le service LCI a été autorisé en TNT payante le 10 juin 2003. Par décision du 17 décembre 2015, le Conseil 
a autorisé la modification des modalités de financement de LCI sur le fondement de l’article 42-3 de la loi du 
30 septembre 1986, de façon à ce que le service soit désormais diffusé en clair par voie hertzienne 
terrestre. Par la suite, le Conseil a adopté le 19 février 2016 la décision permettant la mise en œuvre 
opérationnelle de ce passage en gratuit sur la TNT à partir du 5 avril 2016. 

17  La chaîne Canal+ est autorisée sur la TNT payante depuis le lancement de celle-ci en 2005 et propose ses 
programmes en haute définition depuis le 30 octobre 2008. Le service Canal+ a pour particularité d’être un 
service à programmation multiple composé de plusieurs déclinaisons dont deux, Canal+ Cinéma et Canal+ 
Sport, sont présentes sur la TNT payante depuis 2005 et diffusées en haute définition depuis le 5 avril 2016 
(décision du 18 novembre 2015). 

18  Lancée en 1988 sur les réseaux câblés, la chaîne Planète+ a été autorisée en mode payant sur la TNT le 
19 juillet 2005. Le Conseil a, par ailleurs, autorisé le passage en haute définition de la chaîne dans le cadre 
de l’appel aux candidatures du 29 juillet 2015. 

19  Créée en 1986 sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, la chaîne a été lancée 
en 2005 dans l’offre de télévision payante de la TNT. 

20  Cf. infra « la situation du service Canal+ ».  
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- une programmation ouverte aux spectacles et à la vie culturelle avec la chaîne Paris 
Première (d’après la convention du service, cette programmation est consacrée notamment 
aux spectacles, à la vie culturelle ou encore aux évènements parisiens ainsi qu’aux œuvres 
cinématographiques et de fiction). 

 
• La situation du service Canal+ 

 
Issue à l’origine d’une concession de service public accordée par l’État le 6 décembre 1983 sur la 
télévision hertzienne terrestre, pour une diffusion en mode analogique et en payant, la chaîne 
Canal+ est soumise depuis 1995 à un régime d’autorisation accordée par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel21. La chaîne a par ailleurs bénéficié de plusieurs prorogations de la durée de son 
autorisation prévues par la loi. 
 

Tableau récapitulatif des modifications apportées à l’autorisation de la chaîne Canal+ 

Numéro et date de la décision Objet de la décision 
Effet sur la durée de l’autorisation de la 

chaîne 

Convention de concession 
conclue le 6 décembre 1983 

Régime de la concession de service public 
accordée par l’État à la société Havas 

Durée de douze ans renouvelable 

Décret du 14 mars 1986 
Décret approuvant le régime de la 

concession de service public 
Sans effet sur la durée de l’autorisation 

Loi n° 86-1210  
du 27 novembre 1986 

Substitution du régime de concession par le 
régime d’autorisation 

Sans effet sur la durée de l’autorisation 

Loi n° 94-88  
du 1er février 1994 

Introduction du principe de reconduction hors 
appels aux candidatures 

Sans effet sur la durée de l’autorisation 

Décision n° 95-199  
du 1er juin 1995 

Première reconduction de Canal+ 
Autorisation reconduite pour cinq ans 

jusqu’au 5 décembre 2000 

Décision n° 2000-1021  
du 29 novembre 2000 

Deuxième reconduction de Canal+ 
Autorisation reconduite pour cinq ans 

jusqu’au 5 décembre 2005 

Décision n° 2003-305  
du 10 juin 2003 

Numérisation de Canal+ Sans effet sur la durée de l’autorisation 

Décision n° 2005-927  
du 22 novembre 2005 

Première prorogation de l’autorisation de 
Canal+ 

Autorisation prorogée pour une durée de 
cinq ans, jusqu’au 5 décembre 2010 

Décision n° 2008-624  
du 22 juillet 2008 

Passage à la haute définition Sans effet sur la durée de l’autorisation 

Décision n° 2012-444  
du 15 mai 2012 

Deuxième prorogation de l’autorisation de 
Canal+ 

Autorisation prorogée pour une durée de 
cinq ans, jusqu’au 5 décembre 2015 

Décision n° 2013-48  
du 8 janvier 2013 

Troisième prorogation de l’autorisation de 
Canal+ 

Autorisation prorogée pour une durée de 
cinq ans, jusqu’au 5 décembre 2020 

Décision n° 2015-442  
du 18 novembre 2015 

Modification des fréquences dans le cadre du 
transfert de la Bande 700 MHz 

Sans effet sur la durée de l’autorisation 

Source : CSA. 

 

 

L’autorisation de la chaîne Canal+ arrive à échéance le 5 décembre 2020 et ne peut être reconduite 
en l’état du droit22. C’est la première fois qu’une chaîne nationale de la TNT se retrouve dans une 
telle situation.  
 

                                                
21  Le régime de la concession a été abrogé par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986, qui lui a substitué le 

régime d’autorisation délivrée après appel aux candidatures. La loi n° 94-88 du 1er février 1994 a introduit 
les articles 28-1 et 28-2 dans la loi du 30 septembre 1986, permettant au Conseil de reconduire les 
autorisations des services de télévision hors appel aux candidatures et prévoit également que le contrat de 
concession de Canal+ doit être regardé comme une autorisation lui permettant de bénéficier de la 
procédure de reconduction simplifiée.  

22  La nouvelle rédaction de l’article 28-1, entrée en vigueur en 2002, ne permet plus qu’une seule reconduction 
hors appel aux candidatures des autorisations TNT. 
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Depuis son lancement le 4 novembre 1984, l’offre de Canal+ a été complétée par des chaînes qui ne 
sont pas des services à part entière mais des déclinaisons du programme principal Canal+. 
L’existence de ces déclinaisons est prévue au sein de la convention du service Canal+ qui, 
conformément au 14° de l’article 28 de la loi de 198623, fixe l’ensemble des obligations des différents 
programmes composant le service. Il s’agit des chaînes Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 
Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries.   
 
Il est précisé que seules les déclinaisons Canal+ Cinéma et Canal+ Sport sont disponibles en TNT. 
Elles ont été autorisées en 2005 en tant que rediffusions du service de télévision diffusé par voie 
hertzienne terrestre Canal+24.  
L’échéance de l’autorisation ne porte que sur la chaîne Canal+ et non ses déclinaisons. 
 
Aux termes de sa convention, ce service de cinéma de premières diffusions à programmation 
multiple (un programme principal et cinq déclinaisons) a pour objet principal la programmation 
d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées au cinéma et à son histoire, complétée 
notamment par des œuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives. 
 
Le service diffuse des programmes en exclusivité à forte valeur ajoutée (films récents, compétitions 
sportives, séries inédites), dont les montants d’acquisition des droits de diffusion peuvent être 
particulièrement élevés. À ce titre, l’économie d’une telle chaîne payante peut se distinguer d’autres 
chaînes payantes thématiques. 
 
Pour l’Autorité de la concurrence, Canal+ peut être qualifiée de « premium mixte »25 en ce qu’elle 
propose des contenus premium à la fois cinématographiques (films de première fenêtre) et sportifs 
(sont qualifiés de droits sportifs premium la Ligue 1 de football26, la Ligue des champions27 et les 
championnats de football étrangers attractifs28). 
 
La chaîne Canal+29 comporte à la fois des plages accessibles uniquement aux abonnés et des plages 
en clair30. Les plages en clair sont accessibles gratuitement auprès des téléspectateurs dans la limite 
de 25 % du temps de diffusion quotidien (soit 6 heures)31. 
 
En 2017, la répartition des programmes de la chaîne Canal+ était la suivante : 
 

 

                                                
23  Le 14° de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que la convention des services hertziens doit 

prévoir les modalités de leur rediffusion intégrale ou partielle en plusieurs programmes. Il ressort ainsi des 
dispositions précitées que la conclusion de conventions distinctes ne peut être envisagée pour les 
déclinaisons d’un programme principal. 

24  Les autorisations de ces déclinaisons arrivant à échéance le 31 août 2020, le Conseil a décidé de recourir à 
la procédure de reconduction simplifiée de leur autorisation, en application des dispositions prévues à 
l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 (décisions publiées au Journal Officiel le 28 février 2019). 

25  Décision n°17-DCC-92 du 22 juin 2017 portant réexamen des injonction de la décision n°12-DCC-100 du 
23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal 
Plus. 

26  Canal+ a acquis les droits de la Ligue 1 jusqu’en 2020. 
27  Pour les saisons 2018 à 2021, l’intégralité des rencontres a été acquise par SFR. 
28  Canal+ a acquis les droits de la Premier League pour les saisons 2019 à 2022. 
29  La terminologie « la chaîne Canal+ » vise le programme principal Canal+ sans ses déclinaisons. 
30  Ce format est hérité du régime de la concession de service public de Canal+. 
31  La durée des plages en clair est encadrée par l’article 20 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la 

contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre. 
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Structure des programmes de la chaîne Canal+ sur l'ensemble de la programmation (0h-24h) en 2017 

Source : CSA  

 

 

Le service bénéficie chaque année de la qualification de service de cinéma de premières exclusivités, 
dès lors qu’il répond aux conditions fixées à l’article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 199032. À 
ce titre, Canal+ peut proposer aux téléspectateurs annuellement un maximum de 500 titres 
d’œuvres cinématographiques différentes (contre un maximum de 192 œuvres cinématographiques 
pour les autres chaînes de la TNT). En 2017, la chaîne Canal+ a ainsi diffusé 357 titres d’œuvres 
cinématographiques différentes.  
 
Par ailleurs, en tant que service de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre, Canal+ est soumis à 
des obligations de financement de la production cinématographique française et européenne 
proportionnellement plus importantes que celles des autres chaînes de la TNT. Ces obligations sont 
régies par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, complétées par des engagements spécifiques 
négociés avec les organisations professionnelles du cinéma dans le cadre d’accords professionnels. 
Un nouvel accord a été conclu le 8 novembre 2018 pour une durée de quatre ans qui vient modifier 
le précédent accord du 7 mai 2015. 
 
Le renouvellement de cet accord permet à Canal+ de bénéficier de la réduction de la première 
fenêtre de diffusion des œuvres cinématographiques en télévision payante mise en place par la 
nouvelle chronologie des médias applicable depuis le 10 février 2019 pour une durée de trois ans 
(diffusion des films huit mois après leur sortie en salles avec neuf mois d’exclusivité). 
 
Canal+ est le service qui contribue le plus au financement du cinéma avec 158,1 millions d’euros de 
dépenses déclarées en 2017 pour la production d’œuvres européennes (ce qui représente 69 % des 
investissements de l’ensemble des services de cinéma), dont 121,3 millions d’euros pour les œuvres 
d’expression originale française (soit 67 % des investissements de l’ensemble des services de 
cinéma)33. 
 
Canal+ contribue également au développement de la production audiovisuelle en application du 
décret du 2 juillet 2010. Ces obligations portent exclusivement sur la production d’œuvres 
patrimoniales34 et font l’objet d’une mutualisation avec les autres chaînes du groupe (à l’exception 
de C8 et de CStar), conformément à l’accord interprofessionnel du 7 octobre 2008 signé avec les 
                                                
32  L’article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 définit le service de cinéma de premières exclusivités 

comme étant un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité 
télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 
mois après leur sortie en salles, dont au moins 10 d’expression originale française. 

33  Le bilan 2017 des obligations de Canal+ est en cours d’examen. 
34  Sont dites « patrimoniales » les œuvres énumérées au deuxième alinéa du 3° de l’article 27 de la loi du 30 

septembre 1986 : les œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui 
sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, de 
vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants.  

16,1%

35,8%
19,3%

8,1%

16,5%

0,4% 3,8% Documentaires, magazines

Fiction cinématographique

Fiction audiovisuelle, animation

Divertissements, musique et spectacles

Sport

Information, émission de service

Autres émissions (publicité, téléachat,
bandes-annonces, autopromotion)
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organisations professionnelles de la production audiovisuelle. En 2017, Groupe Canal Plus (hors C8 
et CStar) a réalisé des dépenses dans les œuvres patrimoniales à hauteur de 65,2 millions d’euros, 
dont 61,6 millions d’euros pour les œuvres d’expression originale française (EOF)35. 
 

Obligations de Canal+ dans la contribution au développement de la production cinématographique et 
audiovisuelle 

ci
n

ém
a

 

Œuvres européennes  
 12,5 % des ressources nettes de l’exercice en cours 

(minimum garanti de 3,61€/mois/abonné) 

Œuvres d’expression originale française (EOF) 
 9,5 % des ressources nettes de l’exercice en cours 

(minimum garanti de 2,73€/mois/abonné) 

Production indépendante : œuvres EOF - 75 % des préachats et des achats de 1ère fenêtre 

Clause de diversité (films au devis inférieur ou égal à 
4M€) 

17 % de l’obligation EOF 

Préachats d’œuvres EOF 85 % de l’obligation EOF 

a
u

d
io

vi
su

el
 

Œuvres patrimoniales 
3,6% des ressources de Canal+ 

et 12,5 % des ressources des autres chaînes du groupe 

dont Œuvres patrimoniales relevant de la production 
indépendante 

3,155% des ressources de Canal+ 
 et 9,4 % des ressources des autres chaînes du groupe 

dont Œuvres patrimoniales EOF 85% de l’obligation globale 

Œuvres d’animation européennes ou EOF 
« indépendantes » 

0,155 % des ressources totales du groupe 

Production d’œuvres en HD 
2/3 des obligations de production d’œuvres 

audiovisuelles de Canal+ 
Source : CSA 

 

C) L’économie de la TNT payante 
 
Le Groupe Canal Plus est à ce jour le seul distributeur à proposer des abonnements aux chaînes de 
la TNT payante36.  
 
Ces offres sont constituées de la manière suivante37 : 

- une offre reprenant les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport pour 
39,90 €/mois38 ; 

- une offre appelée « le mini-pack » portant sur les chaînes Paris Première et Planète+, 
au prix de 6,90 €/mois39.  

 
Ces deux offres sont composées de chaînes qui sont parmi les plus attractives du secteur de la 
télévision payante.   
 
Ces deux offres ont atteint un niveau maximal de 1,5 million d’abonnements en 2011, dont 1 million 
d’abonnement pour les trois chaînes Canal+ et 0,5 million pour le mini-pack. Depuis, le nombre 
d’abonnés à ces deux offres a décru pour s’établir à fin 2018 à 0,5 million d’abonnés pour les 
chaînes Canal+ et 70 000 abonnés pour le mini-pack.  

                                                
35  Le bilan 2017 des obligations de Canal+ est en cours d’examen. 
36  D’autres distributeurs ont commercialisé les chaînes payantes de la TNT mais ils ont tous progressivement 

cessé cette activité : TNT Top (racheté en 2010 par TV Numéric), TV Numéric (racheté en 2012 par 
CanalSat), Netgem, Boulanger/TF1, Leclerc, etc.  

37  Ces deux offres peuvent faire l’objet d’un abonnement commun.   
38  Cette offre permet d’avoir accès, en sus des trois chaînes diffusées en hertzien, aux trois autres chaînes du 

bouquet (Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries) via un accès en OTT. 
39  Au lancement de la TNT payante, ce mini-pack regroupait l’ensemble des chaînes thématiques diffusées sur 

ce support (autres que les chaînes Canal+) au prix de 12,90 €/mois. Ce pack comprend aujourd’hui deux 
services en raison de l’arrêt progressif des autres chaînes de la TNT payante. 
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Les chaînes de la TNT payante étant également disponibles sur d’autres supports (satellite, câble, 
xDSL, FTTx, OTT), le Conseil ne dispose pas des éléments financiers permettant d’apprécier la part 
que la distribution en TNT payante représente dans leur économie globale. En effet, les redevances 
qu’elles perçoivent de la part de Groupe Canal Plus ainsi que les recettes publicitaires qu’elles 
encaissent ne sont pas allouées par plateforme de réception.  
 
À titre d’information, le chiffre d’affaires total des chaînes payantes disponibles sur toutes 
les plateformes de distribution s’élève à 2,854 milliards d’euros en 201740. Le chiffre d’affaires 
cumulé des chaînes payantes éditées par Groupe Canal Plus (16 chaînes thématiques 
conventionnées ainsi que la chaîne Canal+ et ses 5 déclinaisons) représente 60 % du total 
des chiffres d’affaires des chaînes payantes en 2017. 
 
Si le chiffre d’affaires total des chaînes payantes a augmenté de 4 % entre 2006 et 2017, 
sa progression n’a toutefois pas été régulière. En effet, en hausse assez soutenue et continue entre 
2006 et 2011, il est en diminution constante depuis les années 2012/2013. Cette baisse est liée à 
celle du chiffre d’affaires de la chaîne Canal+ et de ses cinq déclinaisons, de près de 400 millions 
d’euros entre 2013 et 2017 (soit une diminution de 20 %). 
  
En 2017, les chaînes Canal+ réalisent un chiffre d’affaires de 1,544 milliard d’euros et un résultat 
d’exploitation de 7 millions d’euros (ce dernier est positif sur l’ensemble de la période 2013-2017). 
Le chiffre d’affaires des « autres chaînes payantes » (hors chaînes Canal+)41 s’établit à 1,310 milliard 
d’euros en 2017. Après une baisse très prononcée entre 2011 et 2012 (-28 %), il est depuis en 
constante augmentation. Entre 2006 et 2017, les recettes de distribution de ces chaînes ont 
augmenté de 51 % et leurs recettes publicitaires ont diminué de 30 %. Leur résultat d’exploitation 
cumulé atteint -76 millions d’euros en 2017 ; il est négatif sur l’ensemble de la période 2013-2017. 
 
La part d’audience des chaînes payantes42 a diminué de 39 % entre 2006 et 2017, passant de 36,9 
% à 22,6 %.  

 

*** 

 

Questions de la partie I sur l’offre de la TNT payante : 

 

Question 1 : 

Quel bilan faites-vous de l’évolution du paysage de la TNT payante depuis 2005 ? 
Quels enseignements tirez-vous de l’arrêt successif de différents services en TNT payante ? Quelles 
sont vos observations sur l’évolution du nombre d’abonnés en TNT payante ? 
 
Question 2 : 

Quelles sont vos observations sur le paysage actuel de la TNT payante en termes d’offre de 
programmes et sur sa situation économique ? Comment évaluez-vous la place de Canal+ et de ses 
deux déclinaisons au sein de celui-ci ? 
 
Question 3 : 

L’offre de la TNT payante doit-elle être consolidée par l’autorisation d’un nouveau service payant 
(réautorisation du service Canal+ ou autorisation d’un autre service) ?  

                                                
40  Source : CSA « Bilan financier des chaînes payantes ». Pour 2017, ce bilan a été effectué à partir 

des données financières de 81 chaînes payantes (dont les chaînes Canal+). 
41  L’agrégat « autres chaînes payantes » regroupe toutes les chaînes payantes (y compris les chaînes 

thématiques éditées par le groupe Canal Plus) à l’exclusion des chaînes Canal+.  
42  Source : Médiamétrie – MédiaCabSat (2006 à 2009) / Médiamat’Thématik (2010 à 2018) / Individus 4 ans et 

plus, univers offre payante (câble, satellite et xDSL).  
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Question 4 : 

Quel type de service payant serait susceptible d’occuper la ressource disponible ? Dans quelle 
mesure ce service devrait-il assurer une contribution au financement de la création 
cinématographique et audiovisuelle susceptible d’en garantir la pérennité ? 
 
Question 5 : 

Quel serait l’impact de l’autorisation d’un nouveau service payant (réautorisation du service Canal+ 
ou autorisation d’un autre service) sur la situation économique des acteurs présents sur la TNT 
payante  et le nombre d’abonnés à celle-ci ? 

II. Le marché de la TNT gratuite  

Cette partie a pour objectif de présenter l’offre de programmes présents sur la TNT gratuite (A) et 
le poids économique de la TNT gratuite (B). 
 

A) L’offre de programmes présents sur la TNT gratuite  
 

 

• Évolution de l’offre de la TNT gratuite 
 
Depuis son lancement en France métropolitaine le 31 mars 2005, la TNT a permis une forte 
progression de l’offre de télévision gratuite, passant de six à vingt-sept services fin 2016 (ce nombre 
est inchangé à ce jour). Le développement de l’offre gratuite sur la TNT s’est effectué en plusieurs 
temps : 

- mars 2005 : lancement de douze nouvelles chaînes (neuf privées et trois publiques) 
portant de six à dix-huit services l’offre de télévision hertzienne terrestre gratuite43 ; 

- juin 2010 : la chaîne publique France Ô (diffusée sur la TNT en Ile-de-France depuis 
septembre 2007) rejoint l’offre de télévision gratuite nationale qui passe alors à dix-neuf 
services ; 

- décembre 2012 : arrivée de six chaînes privées44 en haute définition sur la TNT gratuite 
qui passe alors à vingt-cinq chaînes ; 

- avril 2016 : passage en gratuit sur la TNT de la chaîne d’information en continu LCI 
(diffusée depuis 2005 sur la TNT payante45) ; 

- septembre 2016 : la chaîne publique d’information en continu franceinfo: rejoint l’offre de 
télévision gratuite nationale, qui passe alors à vingt-sept services (dix-huit privés et neuf 
publics). 

 
Le paysage de la TNT gratuite est marqué par la présence d’acteurs historiques, présents 
initialement en mode analogique, et l’arrivée de nouveaux opérateurs privés dont le nombre a 
cependant diminué au fil d’opérations de concentrations. Entre 2010 et 2018,  on a pu ainsi assister 
aux mouvements de restructuration suivants : 

- 2010 : prise de contrôle par le groupe TF1 des chaînes NT1 et TMC (groupe AB) ; 
- 2014 : prise de contrôle par Groupe Canal Plus des chaînes Direct 8 et Direct Star 

(Groupe Bolloré) ; 

                                                
43  BFMTV, Direct 8 (devenue C8), France 4, Gulli, i>Télé (devenue CNews), LCP-Public Sénat,  NRJ12, NT1 

(devenue TFX), TMC, Virgin 17 (devenue CStar) et W9. 
44  6Ter, Chérie 25, HD1 (devenue TF1 Séries Films), L’Equipe 21 (devenue L’Equipe), Numéro 23 (devenue 

RMC Story) et RMC Découverte. 
45  Par une décision du 17 décembre 2015, le Conseil a autorisé la modification des modalités de financement 

de LCI, de façon à ce que le service soit désormais diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en 
application de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. 
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- 2017 : prise de contrôle de la société éditrice de la chaîne Numéro 23 par la société 
NextRadioTV ; 

- 2018 : prise de contrôle exclusif par le groupe SFR de la société Groupe News 
Participations, actionnaire majoritaire du groupe NextRadioTV. 

 
Succédant aux différentes opérations de consolidation du secteur, de nouveaux mouvements 
pourraient faire évoluer à court et moyen termes les équilibres de la TNT, notamment gratuite : 

- par un communiqué de presse en date du 19 juillet 2018, le Premier ministre a annoncé 
l’arrêt de la diffusion hertzienne des chaînes publiques France 4 et France Ô « au plus 
tard en 2020 » ; 

- par un communiqué du 31 janvier 2019, le Groupe M6 a annoncé être entré en 
négociations exclusives avec Lagardère Active pour l’acquisition du pôle télévision du 
Groupe Lagardère (hors Mezzo), qui comprend notamment la chaîne hertzienne gratuite 
Gulli. 

 
• La programmation des chaînes de la TNT nationale 
gratuite 

 

La TNT gratuite comprend des services généralistes ou semi-généralistes, qui proposent plusieurs 
genres et formats de programmes (fiction, information, magazines et documentaires, divertissement, 
musique et spectacle, sport), et des services qui ont vocation à privilégier une thématique, un genre 
de programme ou une cible. 
 
 

Principaux genres de programmation par chaîne de la TNT gratuite en 201746 

 
Source : CSA et déclarations des éditeurs pour les chaînes CNews, LCI, franceinfo:, L’Equipe et BFMTV pour 
l’année 2017. 

  

                                                
46  Les chaînes Arte et LCP/Public Sénat qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil ne figurent pas dans 

le graphique. 
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• La généralisation progressive de la haute définition 
 
Le 30 octobre 2008, quatre chaînes gratuites ont commencé une diffusion en haute définition (HD) : 
TF1, France 2, M6 et Arte. Celles-ci ont été rejointes le 12 décembre 2012 par les chaînes 
TF1 Séries Films, L’Équipe, 6Ter, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25. Enfin, l’appel aux 
candidatures du 29 juillet 2015 et les demandes de réservation prioritaires formulées par le 
Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont permis le passage en haute définition en avril 
2016 des chaînes France 3, France 4, France 5, France Ô, La Chaîne Parlementaire (LCP-AN et Public 
Sénat), BFM TV, CStar, C8, Gulli, CNews, NRJ 12, TFX, TMC et W9. La chaîne France Ô est repassée 
en définition standard (SD) en septembre 2016. 
 
À ce jour, seules les chaînes LCI, France Ô et franceinfo: ne sont pas proposées en haute définition 
sur la TNT gratuite. 
 

B) Le poids économique de la TNT gratuite47 
 
En 2017, le chiffre d’affaires des chaînes de la TNT gratuite s’élève à 5,719 milliards d’euros48, soit 
une augmentation de 22 % depuis 2006 (le chiffre d’affaires 2006 s’élevait à 4,707 milliards 
d’euros). Il faut préciser que sur la période 2006-2017, le nombre de chaînes de la TNT gratuite est 
passé de dix-huit à vingt-quatre en 2012, puis à vingt-sept en septembre 2016. 
 
Le chiffre d’affaires cumulé des dix-huit chaînes privées de la TNT gratuite est de 2,715 milliards 
d’euros en 2017. Entre 2006 et 2017, ce chiffre d’affaires a progressé de 14 % (soit une hausse de 
336 millions d’euros). Le chiffre d’affaires publicitaire net éditeur49 a crû de 12 % sur cette même 
période (soit une augmentation de 292 millions d’euros). On rappellera que la TNT gratuite comptait 
onze chaînes privées en 2006, contre dix-huit chaînes en 2017. 
 
Le résultat d’exploitation de l’ensemble des chaînes privées est de 60 millions d’euros en 2017 (sept 
chaînes présentent un résultat d’exploitation positif en 2017). Entre 2006 et 2011, le résultat 
d’exploitation s’élevait en moyenne annuelle à 227 millions d’euros. Il se dégrade entre 2012 et 2017 
pour s’élever à 38 millions d’euros en moyenne annuelle sur la période.  
 
L’audience moyenne annuelle totale des chaînes de la TNT gratuite a augmenté de 9 % entre 2007 
et 201850. Elle est stable depuis 2014.  

Evolution depuis 2007 de l’audience moyenne annuelle des chaînes gratuites 

(en milliers de téléspectateurs) 

Source : CSA/Médiamétrie  
 

Parallèlement, la part d’audience des chaînes gratuites, en progression constante depuis 2008, 
augmente de 4% entre 2008 et 201851.   
 

Evolution depuis 2007 de la part d’audience des chaînes gratuites nationales (en %) 

                                                
47  Les données financières pour l’année 2018 ne sont pas encore disponibles. 
48  Soit le chiffre d’affaires des 23 chaînes nationales gratuites (hors Arte, LCP-AN et Public Sénat).  
49  Le chiffre d’affaires net éditeur est le total des chiffres d’affaires publicitaires réalisées et inscrits dans les 

comptes de résultat des chaînes étudiées. 
50  Source : Médiamétrie, individus de 4 ans et plus équipés TV, chaînes nationales hors Canal+, 2007 à 2018. 
51  Source : Médiamétrie, individus de 4 ans et plus équipés TV, chaînes nationales hors Canal +, 2007 à 2018. 
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Source : CSA/Médiamétrie 

 
 

*** 
 

Questions de la partie II sur l’offre de la TNT gratuite : 

 

Question 6 : 

Quel bilan faites-vous de l’évolution du paysage de la TNT gratuite depuis 2005 ? Quelle appréciation 
portez-vous sur la diversité de l’offre de programmes en TNT gratuite ? 
 

Question 7 : 

Quel serait l’impact d’une nouvelle autorisation de Canal+ ou de l’autorisation d’un autre service 
payant sur l’offre de la TNT gratuite, notamment sur : 

- le marché des droits de diffusion des programmes ? 
- le marché de la publicité télévisée ? 
- de manière plus générale, la situation économique des acteurs présents sur la TNT 

gratuite ? 
 
Question 8 : 

Même question si la ressource est attribuée à un service gratuit. 
 

Question 9 :  

Dans quelle mesure estimez-vous qu’une chaîne gratuite pourrait contribuer au financement de la 
création cinématographique et audiovisuelle à un niveau susceptible d’en garantir la pérennité ? 
 
Question 10 : 
Dans quelle mesure l’autorisation d’un service gratuit sur la ressource disponible serait-elle de nature 
à fragiliser l’offre de la TNT payante ? 

 

III. Les modalités d’attribution de la ressource 

radioélectrique 

L’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour la diffusion des services de télévision 
constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État. L’attribution gratuite de ces 
fréquences, qui sont une ressource limitée, relève de la compétence du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel en vertu de l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 :  
 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords 
internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences 
attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. […] » 
 

L’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que « la bande de fréquences radioélectriques 
470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de 

84,9 84,1 84,3 84,8 85,3 85,9 86,5 86,6
87,5 88 88 88

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre ». Le Conseil est 
ainsi l’affectataire exclusif de cette bande de fréquences. 
 
Les services édités par des opérateurs privés qui y sont diffusés sont autorisés par le Conseil après 
le lancement d’un appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 
1986. Les conditions des appels aux candidatures sont déterminées par le Conseil, qui définit 
notamment les catégories de services pouvant y répondre, en particulier leurs modalités de 
commercialisation (gratuit/payant) et leur standard de diffusion (HD/SD), ainsi que la zone 
géographique concernée (qui équivaut à l’ensemble du territoire métropolitain pour les services à 
vocation nationale). 
 
Dans le cadre de l’échéance de l’autorisation de la chaîne Canal+ diffusée sur la TNT payante et de 
l’attribution de la ressource rendue ainsi disponible à partir du 6 décembre 2020, le Conseil devra 
ainsi se prononcer sur les conditions de l’appel aux candidatures pour la diffusion d’un service à 
vocation nationale. 
 
Question 11 : 

Au vu des éléments présentés en parties I et II de ce document, à quelle(s) catégorie(s) de services 
cet appel devrait-il selon vous être ouvert (service d’accès gratuit faisant appel à la publicité, service 
d’accès gratuit ne ponctionnant pas le marché publicitaire, service faisant appel à la rémunération 
des téléspectateurs, autre) ? 
 
La ressource qui sera mise en appel du fait de l’échéance de l’autorisation de Canal+ se situe sur le 
multiplex R3.  
 
Au lancement de la TNT, le multiplex R3 a été utilisé pour la diffusion exclusive de services 
payants52. Depuis le 5 avril 2016, il accueille également le service LCI qui, lors de son passage en 
gratuit, n’a pas pu être déplacé sur un autre multiplex en l’absence de ressource disponible. 
 
Le multiplex R3 est déployé sur un nombre de sites plus réduit que les autres multiplex, soit 1136 
sites au lieu des 1626 sites pour chacun des multiplex R1, R2, R4, R6 et R7. Ces 1136 sites 
permettent une couverture de 95 % de la population du territoire métropolitain (minimum prévu par 
l’article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986). Les services repris sur les autres multiplex desservent 
une population plus importante que celle couverte par le multiplex R3.  
 
Question 12 : 

Dans quelle mesure estimez-vous que la couverture territoriale plus réduite du multiplex R3 est 
davantage adaptée à la diffusion d’un service payant que gratuit ? 
 
La ressource disponible sur le multiplex R3 correspond à celle d’un service de télévision en HD à la 
norme MPEG-4, soit 195 millièmes (multiplexage statistique intégral)53. 
 
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes54 : 

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ; 
- elle se conforme à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique 

hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. 
 
À ce jour, la quasi-totalité des services de la TNT diffusent en haute définition (soit 28 sur 32 
services). À ce titre, les éditeurs ont pris des engagements de diffusion en haute définition réelle55 
                                                
52  Pour être diffusées sur la TNT, les chaînes se regroupent en multiplex. Alors qu’en mode analogique, une 

fréquence est allouée localement à une chaîne, en mode numérique elle est allouée à un multiplex. 
53  Les services de télévision diffusant en SD utilisent une ressource de 95 millièmes (délibération du 25 juillet 

2006 modifiée dite « délibération millièmes »). 
54  Stipulations prévues dans les conventions des services de télévision diffusés en haute définition par voie 

hertzienne terrestre. 
55  Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle : 
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auprès du Conseil, intégrés dans leur convention (volume horaire de programmes en haute définition 
réelle et dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles en haute définition réelle). 
 
Ainsi, les services autorisés à diffuser en HD en 2008 doivent diffuser l’intégralité de leurs 
programmes en haute définition réelle, à l’exception de la chaîne Canal+ dont l’obligation ne porte 
qu’entre 14 heures et minuit56. Ces obligations de diffusion pouvaient être atteintes au terme d’une 
montée en charge qui ne pouvait excéder quatre ans. 
  
Les services autorisés en 2012 doivent diffuser l’intégralité de leurs programmes en haute définition 
réelle entre 16 heures et minuit. Ce taux pouvait être atteint au terme d’une montée en charge qui 
commençait à 80 % et qui ne pouvait excéder trois ans.  
Quant aux services autorisés en 2015, les programmes sont, chaque jour, diffusés intégralement en 
haute définition réelle entre 16 heures et minuit. Pour les programmes diffusés entre minuit et 16 
heures, l’éditeur doit diffuser en moyenne hebdomadaire au moins 90 heures de programmes en 
haute définition réelle. Ces obligations de diffusion pouvaient être atteintes au terme d’une montée 
en charge s’achevant au 31 décembre 2018. 
 
Dans la continuité des appels aux candidatures lancés depuis 2011 au plan national et dans une 
perspective de modernisation de la TNT vers des formats plus performants que la haute définition 
actuelle 57, le Conseil pourrait imposer lors de cet appel aux candidatures la diffusion d’un service en 
haute définition avec un niveau d’obligation en haute définition réelle au moins équivalent à ceux 
des services autorisés en 2015. Le Conseil pourrait ainsi imposer une diffusion en haute définition 
réelle de l’intégralité des programmes du service, à l’exception : 

- des œuvres de patrimoine, soit :  
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première 

exploitation par un service de télévision ; 
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en 

salles en France ; 
- des rediffusions, soit toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait 

l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État 
membre de l’Union européenne ; 

                                                                                                                                                 
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition 

au moins égale à celle de la diffusion ; 
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui 

comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, 
convertis en haute définition ; 

- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille 
suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition. 

Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur 
(« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. 
Ces engagements ne font pas obstacle à la diffusion par les éditeurs d’œuvres de patrimoine en SD, 
d’archives en SD et de rediffusions de programmes en définition standard ayant déjà fait l’objet 
d’une diffusion sur un service de télévision. 

56  Cet engagement de Canal+ s’entend en dehors des œuvres de patrimoine et des archives, des œuvres 
cinématographiques de longue durée d'expression originale française lorsqu’elles ne sont pas disponibles en 
haute définition et des sports diffusés en dehors de la première partie de soirée. 

57  Afin de préparer les prochaines évolutions de la TNT, le Conseil a engagé en 2017 une consultation publique 
auprès de l’ensemble des acteurs du secteur qui a permis d’établir en février 2018 un programme de travail 
afin de contribuer à une meilleure expérience des téléspectateurs sur la TNT. 
Ces travaux d’innovations pourraient notamment conduire à l’amélioration de la qualité d’image et de son, 
par le passage à une HD améliorée voire à l’ultra-haute définition (UHD), avec, le cas échéant, une 
amélioration du contraste, de la fluidité du mouvement et de l’immersion sonore. 
Un chantier technique a été lancé à cet effet dès le début de l’année 2018 visant à définir 
les caractéristiques techniques de cette plateforme TNT modernisée, afin de les intégrer dans les téléviseurs 
et les autres équipements de réception de la TNT. Les travaux sont menés dans le cadre du Comité 
technique des experts du numérique (CTEN) piloté par le Conseil. 
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- des archives, soit des images, notamment les extraits de programmes, dont la première 
diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme 
en haute définition. 

  
Question 13 :  

Avez-vous des commentaires sur les obligations de diffusion en HD réelle qui pourraient être 
imposées ? 
 
Question 14 :  

Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les modalités d’attributions de cette ressource 
radioélectrique ? 
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Liste des questions posées 

Question 1 : 
Quel bilan faites-vous de l’évolution du paysage de la TNT payante depuis 2005 ? Quels 
enseignements tirez-vous de l’arrêt successif de différents services en TNT payante ? Quelles sont 
vos observations sur l’évolution du nombre d’abonnés en TNT payante ? 
 
Question 2 : 
Quelles sont vos observations sur le paysage actuel de la TNT payante en termes d’offre de 
programmes et sur sa situation économique ? Comment évaluez-vous la place de Canal+ et de ses 
deux déclinaisons au sein de celui-ci ? 
 
Question 3 : 
L’offre de la TNT payante doit-elle être consolidée par l’autorisation d’un nouveau service payant 
(réautorisation du service Canal+ ou autorisation d’un autre service) ?  
 
Question 4 : 
Quel type de service payant serait susceptible d’occuper la ressource disponible ? Dans quelle 
mesure ce service devrait-il assurer une contribution au financement de la création 
cinématographique et audiovisuelle susceptible d’en garantir la pérennité ? 
 
Question 5 : 
Quel serait l’impact de l’autorisation d’un nouveau service payant (réautorisation du service Canal+ 
ou autorisation d’un autre service) sur la situation économique des acteurs présents sur la TNT 
payante  et le nombre d’abonnés à celle-ci ? 
 
Question 6 : 
Quel bilan faites-vous de l’évolution du paysage de la TNT gratuite depuis 2005 ? Quelle appréciation 
portez-vous sur la diversité de l’offre de programmes en TNT gratuite ? 
 
Question 7 : 
Quel serait l’impact d’une nouvelle autorisation de Canal+ ou de l’autorisation d’un autre service 
payant sur l’offre de la TNT gratuite, notamment sur : 

- le marché des droits de diffusion des programmes ? 
- le marché de la publicité télévisée ? 
- de manière plus générale, la situation économique des acteurs présents sur la TNT 

gratuite ? 

 
Question 8 : 
Même question si la ressource est attribuée à un service gratuit. 
 
Question 9 :  
Dans quelle mesure une chaîne gratuite pourrait contribuer au financement de la création 
cinématographique et audiovisuelle à un niveau susceptible d’en garantir la pérennité ? 
 
Question 10 : 
Dans quelle mesure l’autorisation d’un service gratuit sur la ressource disponible serait-elle de nature 
à fragiliser l’offre de la TNT payante ? 
 
Question 11 : 
Au vu des éléments présentés en parties I et II de ce document, à quelle(s) catégorie(s) de services, 
selon vous, cet appel devrait-il être ouvert (service d’accès gratuit faisant appel à la publicité, service 
d’accès gratuit ne ponctionnant pas le marché publicitaire, service faisant appel à la rémunération 
des téléspectateurs, autre) ? 
 
Question 12 : 
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Dans quelle mesure estimez-vous que la couverture territoriale plus réduite du multiplex R3 est 
davantage adaptée à la diffusion d’un service payant que gratuit ? 
 
Question 13 :  
Avez-vous des commentaires sur les obligations de diffusion en HD réelle qui pourraient être 
imposées ? 
 
Question 14 :  
Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur les modalités d’attributions de cette ressource 
radioélectrique ? 
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Annexe 

 
Données à caractère personnel traitées dans le cadre de la consultation publique 

préalable au lancement d’un appel aux candidatures métropolitain sur la télévision 
numérique terrestre 

 
 
La consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nécessite la mise en 
œuvre de traitements de données à caractère personnel gérés par le CSA.  
 
Objet du traitement de données 
 

• Finalités 
Le traitement a pour objet le recueil et l’analyse des retours effectués dans le cadre de la 
consultation publique. 
Il permet au CSA :  

− de recueillir et conserver les contributions relatives au lancement d’un  appel aux 
candidatures, en vue de leur analyse ; 

− le cas échéant, de contacter leurs auteurs pour approfondir les échanges et/ou pour les tenir 
informés des suites de la consultation ; 

− de réaliser un suivi statistique des contributions reçues. 
 

• Base légale 
Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données - RGPD 
Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CSA en 
application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
 
Données traitées 
 

• Catégories de données traitées 
− Données d’identification (nom, prénom, civilité du contributeur) ; 
− Coordonnées (adresse de courrier électronique) ; 
− Texte(s) de la ou des contribution(s) ; 
− Date et heure de l’envoi de la ou des contribution(s). 

 
• Source des données 

Ces informations sont directement fournies par le contributeur à la consultation publique. 
 

• Prise de décision automatisée 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 
 
Personnes concernées 
 
Les personnes concernées sont toute personne physique ou morale souhaitant participer à la 
consultation publique qui fait l’objet de la présente annexe. 
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Destinataires des données 
 

• Catégories de destinataires 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : 

- les membres du CSA, 
- la direction des médias télévisuels du CSA,  
- le cas échéant, les autres services du CSA concernés. 

 
• Transferts des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 
 
Durée de conservation des données 
 
Les données d’identification et de contact relatives aux personnes concernées sont conservées cinq 
ans à compter de la date de fin de la consultation publique. 
 
Sécurité 
 
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des systèmes 
d’information du CSA.  
 
Droits des personnes  
 
Les personnes physiques citées dans les contributions bénéficient vis-à-vis de leurs données 
personnelles d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, et de limitation.  
Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements de 
données personnelles traitées par le CSA, les personnes concernées peuvent contacter son Délégué 
à la protection des données (DPO) en accompagnant leur demande de la copie de leur titre 
d’identité : 
 

• à l’adresse électronique suivante : dpo@csa.fr  
•  ou par courrier signé à l'adresse suivante : 

 
Conseil supérieur de l’audiovisuel 

A l'attention du délégué à la protection des données 
39-43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

 
L’autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère personnel est 
la CNIL. Celle-ci peut être saisie de réclamations liées à l’utilisation de données à caractère 
personnel. 
 



 

 

 


