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Introduction 

Les objectifs et les missions du Conseil fixés par la loi du 30 septembre 1986 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, au regard du principe constitutionnel de liberté de 

communication, à garantir notamment le pluralisme des courants d’expression socioculturels. 

L’article 1
er

 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de 

communication au public par voie électronique « ne peut être limité que dans la mesure requise, 

d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété 

d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, 

par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins 

de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes 

aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de 

développer la production audiovisuelle. » 

Dans ce cadre, le Conseil garantit, au titre des dispositions de l’article 3-1, « l'exercice de la liberté 

de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique », dans les 

conditions définies par ladite loi. Le Conseil « assure l'égalité de traitement ; il garantit 

l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à 

favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et 

distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces 

derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité 

des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi 

qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des 

propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au respect de la numérotation 

logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie 

hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, 

transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision 

dans les offres de programmes des distributeurs de services. » 

Les dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée 

L’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel doit tenir compte de la situation économique du marché des services de 

communication audiovisuelle concernés dans l’attribution des ressources radioélectriques et 

procéder, préalablement au lancement d’appels aux candidatures, à des études d’impact 

notamment économique.  

Ainsi, l’article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication dispose que « si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique 

sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel procède, préalablement aux procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à 

une consultation publique. » De plus, « lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au 

deuxième alinéa et à l’article 28-4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une 

étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource 

radioélectrique. Cette étude est rendue publique. » 
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Les modalités d’attribution de la ressource radioélectrique 

Les services de télévision édités par des opérateurs privés et diffusés par voie hertzienne 

terrestre sont autorisés par le Conseil par voie d’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 (avec ou sans condition d’accès) 

et leur standard de diffusion, 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 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, en haute définition (HD).  

En effet, au vu des moyens de production actuels, de la volonté du Conseil de promouvoir la HD 

depuis plusieurs années pour les services diffusés nationalement en métropole, et dans le 

cadre de la modernisation de la plateforme TNT, il est proposé de ne pas ouvrir cet appel à des 

services en définition standard mais uniquement à des services en haute définition.  

La ressource radioélectrique libérée 

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 payant, la chaîne Canal+ est soumise 

depuis 1995 à un régime d’autorisation accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
1
. 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 1
er

 février 1994 

Introduction du principe de 

reconduction hors appels aux 

Sans effet sur la durée de 

l’autorisation 

1 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, qui permettent au Conseil de reconduire les autorisations des services de

télévision hors appel aux candidatures et précise que le contrat de concession de Canal+ doit être regardé comme une

autorisation lui permettant de bénéficier de cette procédure.
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Numéro et date de la 

décision 
Objet de la décision 

Effet sur la durée de 

l’autorisation de la chaîne 

candidatures 

Décision n° 95-199 

du 1
er

 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 accordée à la Société d’Edition de Canal Plus (SECP) pour l’édition de la chaîne 

Canal+ expire le 5 décembre 2020. En l’état actuel du droit, cette autorisation ne peut être 

reconduite
2
. Cette situation et la procédure qui en résulte sont inédites : c’est la première fois 

que le Conseil est amené à lancer un appel aux candidatures du fait de l’expiration d’une 

autorisation pour l’édition d’une chaîne nationale.   

La ressource qui sera mise en appel du fait de l’échéance de l’autorisation de Canal+ se situe 

sur le multiplex R3
3
. Ce multiplex est déployé sur un nombre de sites plus réduit que les autres 

multiplex, soit 1 136 sites au lieu des 1 626 sites pour chacun des multiplex R1, R2, R4, R6 et R7. 

Ces 1 136 sites permettent une couverture d’au moins 95 % de la population du territoire 

métropolitain (minimum prévu par l’article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986).  

Au lancement de la TNT, il a été exclusivement utilisé pour la diffusion de services payants. 

Depuis le 5 avril 2016, il héberge une chaîne gratuite, LCI, qui n’a pas pu être déplacée sur un 

autre multiplex en raison de l’absence de ressource disponible lors de son passage en gratuit. 

2 La nouvelle rédaction de l’article 28-1, entrée en vigueur en 2002, ne permet qu’une seule reconduction hors appel aux 

candidatures des autorisations TNT. 
3 Depuis le lancement de la TNT, les chaînes sont regroupées sur des multiplexes. 
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La ressource qui sera rendue disponible sur le multiplex R3 correspond à celle d’un service de 

télévision en HD à la norme de compression MPEG-4, soit 195 millièmes
4
. La diffusion en HD 

par voie hertzienne terrestre répond aux spécifications suivantes
5
 : 

- 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 grande majorité des services de la TNT (28 sur 32
6
) diffusent en HD. À ce titre, les 

éditeurs ont pris des engagements intégrés dans leur convention (volume horaire de 

programmes et dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles). Sont qualifiés 

de programmes en haute définition réelle : 

- 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. 

Pour cet appel aux candidatures, le Conseil pourrait fixer un niveau d’obligation en haute 

définition réelle au moins équivalent à celui des services actuellement autorisés
7
. Il pourrait 

ainsi imposer une diffusion en haute définition réelle de l’intégralité des programmes du 

service, avec des exceptions
8
.   

4 Les services de télévision diffusant en SD utilisent une ressource de 95 millièmes (délibération du 25 juillet 2006 

modifiée dite « délibération millièmes »). 
5 Stipulations prévues dans les conventions des services concernés. 
6 Les services franceinfo:, France Ô, LCI et Paris Première sont diffusés en définition standard. 
7 Les services TF1 et M6, autorisés en HD en 2008, doivent, depuis leurs reconductions en 2017, diffuser l’intégralité de 

leurs programmes en HD réelle. L’obligation de la chaîne Canal+, également autorisée à diffuser en HD en 2008, porte 

sur la plage horaire 14 h - minuit.  Les services autorisés en 2012 et 2015 doivent diffuser l’intégralité de leurs 

programmes en haute définition réelle entre 16 heures et minuit. Concernant les services autorisés en 2015, l’éditeur 

doit diffuser en moyenne hebdomadaire au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle pour les 

programmes diffusés entre minuit et 16 heures. 
8 Les exceptions concernent :  

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

exploitation par un service de télévision ainsi que les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente

ans après leur sortie en salles en France ; 

- les rediffusions, soit la diffusion d’un programme 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 ; 

- les 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.
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Le nouvel appel aux candidatures 

Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a lancé 

en juin 2019 une consultation publique préalable au lancement d’un appel aux candidatures 

métropolitain sur la TNT afin de recueillir les observations des parties intéressées sur l’impact 

de l’affectation de la ressource qui sera rendue disponible à partir du 6 décembre 2020 et sur 

les modalités de mise en appel de celle-ci. Cette consultation publique a permis de recueillir les 

observations de six contributeurs (la chaîne Arte, le BLOC
9
, les groupes Discovery, Canal Plus, 

M6 et TF1) qui ne préjugent pas de la position du Conseil exprimée dans ce document. 

La synthèse des contributions reçues par le Conseil est présentée dans un document annexe. 

Au titre de ce même article, le Conseil procède à une étude d’impact, notamment économique, 

des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. C’est l’objet du présent 

document.    

I – Présentation de la télévision numérique terrestre 

A – L’importance de la diffusion hertzienne 

a. Un mode de réception qui a permis l’élargissement de l’offre
télévisuelle

Depuis son lancement en France métropolitaine le 31 mars 2005, la TNT a permis un 

élargissement de l’offre de télévision hertzienne et l’arrivée de nouveaux opérateurs, en plus 

des acteurs historiques de l’hertzien analogique (TF1, M6, Canal+, France Télévisions, Arte). À ce 

jour, dix groupes audiovisuels sont présents sur la TNT et trente-deux services de télévision 

sont diffusés en métropole sur la TNT, dont vingt-sept sont accessibles gratuitement
10

 et cinq 

en contrepartie d’une rémunération de la part des usagers
11

. Ces services sont diffusés en HD, à 

l’exception de franceinfo:, France Ô, LCI et Paris Première, diffusés en définition standard.  

9 Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma. 
10 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. 
11 Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète et Paris Première. 
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Chaînes diffusées sur la TNT par opérateur au 1er septembre 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, Gulli Paris Première 5 chaînes 

Groupe NextRadioTV 
BFM TV, RMC Découverte, 

RMC Story 
3 chaînes 

Groupe NRJ NRJ12, Chérie 25 2 chaînes 

Groupe Amaury L’Equipe 1 chaîne 

Arte Arte 1 chaîne 

Sénat Public Sénat 1 chaîne 

Assemblée Nationale LCP-AN 1 chaîne 

10 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 millièmes
12

 qui lui sont affectés). 

Organisation de la plateforme TNT en métropole 

Source : CSA 

12 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 ont été autorisées à l’issue d’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. 

b. Un mode toujours central de réception et de consommation de la
télévision

Le paysage audiovisuel français est historiquement marqué par le poids important de la 

diffusion hertzienne terrestre (en mode analogique puis en mode numérique), qui couvre la 

quasi-totalité du territoire métropolitain
13

 et permet à la population d’accéder, avec un haut 

niveau de qualité, à une offre de télévision gratuite avec des chaînes à forte notoriété, enrichie 

par des services payants. Les services de télévision sont en outre principalement diffusés en 

haute définition.  

Si les écrans se sont multipliés ces dernières années, le téléviseur occupe toujours une place 

centrale au sein des foyers, qui en sont équipés pour plus de 93 % d’entre eux
14

. Le téléviseur 

demeure ainsi l’écran le plus répandu, devant les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. 

Au premier semestre 2019, le taux de réception hertzienne
15

 atteint 53,1 % des foyers. Par 

ailleurs, la plateforme TNT constitue l’unique mode de réception pour plus de 22 % des foyers. 

De plus, la combinaison d’une réception en IPTV et en TNT est la combinaison de modes de 

réception la plus répandue (soit 19 % des foyers équipés TV)
16

. Dans un contexte de transition 

technologique, la TNT conservera une place significative au sein des foyers dans les prochaines 

années 

13 Selon les dernières études du CSA portant sur le taux de couverture de la plateforme TNT, celle-ci couvre 97,3 % de la 

population métropolitaine. 
14 Source : « Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers », 4ème trimestre 2018, Médiamétrie pour CSA, DGMIC, 

DGE et ANFR.  
15 Est prise en compte dans la réception par voie hertzienne, la TNT et le service antenne (réception des chaînes de la 

TNT gratuite par le câble.  
16 Source : « Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers », 1er semestre 2019. 



Etude d’impact préalable au lancement  

d’un appel aux candidatures métropolitain 

sur la télévision numérique terrestre 

12 

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 au1er semestre 2019, réalisé par Médiamétrie pour le CSA. Base : 

foyers équipés TV. Modes de réception de la télévision tous postes confondus 

Evolution des mono et multi réception de la télévision 

Source : Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers au1er semestre 2019, réalisé par Médiamétrie pour le CSA. Base : 

foyers équipés TV   
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59,7% 
57,8% 58% 56,7% 56,3% 55,2% 55%
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54,9% 
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e 
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et trés 
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c. Un mode de réception sécurisé au moins jusqu’en 2030

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

l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre ». De la même

façon, la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 prévoit

qu’elle devra rester disponible pour ces services jusqu’en 2030 au moins
17

.

d. Un mode de réception en cours de modernisation

Des travaux ont été engagés par le Conseil depuis 2017 afin d’apporter une meilleure 

expérience aux téléspectateurs de la TNT. Ils portent sur les deux axes suivants :  

- l’amélioration de la qualité d’image et de son, par le passage à une HD améliorée voire à

l’ultra-haute définition (UHD), qui permet une meilleure résolution d’image, une

amélioration du contraste, de la fluidité du mouvement et de l’immersion sonore ;

- le développement de l’interactivité, permettant de renforcer l’accès à des services non

linéaires, encore peu développés sur la TNT (contrôle du direct, télévision de rattrapage,

vidéo à la demande…).

Dans le cadre de ce plan de modernisation de la TNT, le Conseil a lancé en décembre 2019 une 

consultation publique invitant les professionnels du secteur à commenter les scénarios 

d’introduction à court ou moyen terme de premiers programmes en ultra-haute définition et en 

haute définition améliorée sur la plateforme TNT
18

.  

B - Le secteur de la TNT payante 

a. L’offre de programmes en TNT payante

Après le lancement en 1984 de la première chaîne payante, Canal+, 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 chaînes
19

. 

17 « Les états membres veillent à la disponibilité de la bande de fréquences 470/694 MHz […] au moins jusqu’en 2030 pour la 

fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre, y compris de la télévision gratuite » - Décision (UE) 2017/899 du 

parlement européen. 
18 CSA, Consultation publique pour la modernisation de la plateforme TNT, 16/12/2019.  
19 Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète+, Paris Première, LCI, AB1, TF6, Eurosport, TPS Star, Canal J. 
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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 l’arrêt de la diffusion de six chaînes 

(AB1
20

, Canal J
21

, TPS Star
22

, CFoot
23

, TF6
24

 et Eurosport
25

), du défaut de lancement d’un service 

(SelecTV
26

), et du passage en TNT gratuite du service LCI
27

. 

Lors des appels aux candidatures de 2011 et de 2015 pour l’édition de chaînes en haute 

définition, aucune candidature pour un nouveau projet de chaîne payante n’a été déposée 

auprès du Conseil. 

b. Le positionnement des chaînes de la TNT payante et la situation du
service Canal+

 Cinq chaînes aux formats variés

L’offre de TNT payante est composée de cinq chaînes éditées par deux opérateurs également 

présents en TNT gratuite : 

- les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport
28

 et Planète+
29

 éditées par Groupe

Canal Plus (GCP) ; ces chaînes sont diffusées en HD
30

 ;

- la chaîne Paris Première
31

 éditée par le groupe Métropole Télévision (M6), diffusée en

SD.

La programmation de ces chaînes couvre trois formats différents : 

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

Sport
32

 ;

- une programmation documentaire avec la chaîne Planète+, dont la convention prévoit

une obligation de diffusion de 900 œuvres documentaires différentes par an, la

20 Autorisation abrogée le 21 octobre 2008, à la demande de l’éditeur. 
21 Autorisation abrogée le 28 avril 2009, à la demande de l’éditeur. 
22 Autorisation abrogée le 12 avril 2012, à la demande de l’éditeur. 
23 Autorisation abrogée le 31 mai 2012, à la demande de l’éditeur. 
24 Autorisation abrogée le 24 septembre 2014, à la demande de l’éditeur. 
25 Autorisation abrogée le 14 janvier 2015 à la suite de l’entrée au capital de l’éditeur du groupe américain Discovery, en 

application des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986. 
26 Décision du 22 mai 2013 de caducité de l’autorisation délivrée le 22 janvier 2013. 
27 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. Le Conseil a adopté le 19 

février 2016 la décision permettant la mise en œuvre opérationnelle de ce passage en gratuit à partir du 5 avril 2016. 
28 La chaîne Canal+ est autorisée sur la TNT payante depuis 2005 et propose ses programmes en HD 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 diffusés en 

HD depuis le 5 avril 2016 (décision du 18 novembre 2015). 
29 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. 
30 Selon des modalités rappelées plus haut. Pour Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+, 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 HD 

réelle. 
31 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. 
32 Cf. graphique de la p. 16. 
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programmation pouvant être complétée, à titre exceptionnel et dans la limite de quatre 

fois par an, par des œuvres de fiction ; 

- une programmation ouverte aux spectacles et à la vie culturelle avec la chaîne Paris

Première, dont la convention prévoit qu’elle soit notamment consacrée aux spectacles,

à la vie culturelle et aux évènements parisiens, ainsi qu’aux films de cinéma et aux

fictions.

 La situation du service Canal+

La chaîne Canal+ a été lancée sur la télévision hertzienne terrestre le 4 novembre 1984, d’abord 

en mode analogique. Depuis 2005, elle est diffusée en mode numérique (TNT).  

L’offre de Canal+ a été complétée par des chaînes qui ne sont pas des services à part entière 

mais des déclinaisons (qualifiées par la loi de « programmes ») du « programme principal » 

Canal+. Leur existence est prévue par la convention du service Canal+ qui, conformément au 

14° de l’article 28 de la loi de 1986
33

, fixe leurs obligations. Il s’agit de Canal+ Cinéma, Canal+ 

Sport, Canal+ Décalé, Canal+ Family et Canal+ Séries. Canal+ Cinéma et Canal+ Sport sont 

également disponibles en TNT depuis 2005
34

. Les trois autres déclinaisons (Canal+ Décalé, 

Canal+ Family et Canal+ Séries) sont disponibles sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences 

assignées par le Conseil.  

L’échéance de l’autorisation ne porte que sur le programme principal Canal+. 

Aux termes de sa convention, Canal+ est un service de cinéma de premières diffusions à 

programmation multiple (un programme principal et cinq déclinaisons) qui 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 Canal+ 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 de celle d’autres chaînes payantes thématiques. Pour l’Autorité de la concurrence, 

Canal+ peut ainsi être qualifiée de « premium mixte »
35

 en ce qu’elle propose des contenus 

premium à la fois cinématographiques (films de premières exclusivités) et sportifs
36

. 

En 2018, la répartition des programmes de la chaîne Canal+ était la suivante : 

33 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. La conclusion de conventions distinctes 

ne peut être envisagée pour les déclinaisons d’un programme principal. 
34 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). 
35 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 GCP. 
36 Sont qualifiés de droits sportifs premium la Ligue 1 de football, la Ligue des champions et les championnats de 

football étrangers attractifs. Canal+ a acquis les droits de la Ligue 1 jusqu’en 2020 et ceux de la Premier League pour les 

saisons 2019 à 2022. Pour les saisons 2018 à 2021, l’intégralité des rencontres de la Ligue des Champions a été acquise 

par SFR. 
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Structure des programmes de la chaîne Canal+ sur l'ensemble de la programmation (0h-24h) 

en 2018 

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 1990
37

. 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 2018, la chaîne Canal+ a ainsi diffusé 

393 titres d’œuvres cinématographiques différentes
38

.  

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, et transposées dans la convention conclue entre le service et le 

Conseil. 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). 

37 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. 
38 La terminologie « la chaîne Canal+ » vise le programme principal Canal+ sans ses déclinaisons. 
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Canal+ est le service qui contribue le plus au financement du cinéma avec […] millions d’euros 

de dépenses déclarées en 2018 au titre de ses obligations de production d’œuvres 

européennes, ce qui représente 64 % des investissements de l’ensemble des services de 

cinéma, dont […] millions d’euros pour les œuvres d’expression originale française, soit 64 % 

des investissements de l’ensemble des services de cinéma
39

. 

Le service Canal+ contribue également au développement de la production audiovisuelle, dont 

les obligations sont fixées par le décret du 2 juillet 2010. Ces obligations portent exclusivement 

sur la production d’œuvres patrimoniales
40

 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 organisations professionnelles de la production audiovisuelle. 

En 2018, les chaînes du groupe Canal Plus (hors C8 et CStar) ont réalisé, au titre de leurs 

obligations, des dépenses dans les œuvres patrimoniales à hauteur de […] millions d’euros, 

dont […] millions d’euros pour les œuvres d’expression originale française (EOF)
41

.  

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

audiovisuelle 

c
in

é
m

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 
75 % des préachats et des achats de 1

ère
 fenêtre (EOF 

et européens agréés par le CNC) 

Clause de diversité (films au devis inférieur ou 

égal à 4 M€) 
17 % de l’obligation EOF 

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

a
u

d
io

v
is

u
e

l 

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 

39 Le bilan 2018 des obligations de production d’œuvres cinématographiques des chaînes Canal+ est en cours 

d’examen. 
40 Sont dites « patrimoniales » les œuvres énumérées au deuxième alinéa du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 

1986 : 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.  
41 Le bilan 2018 des obligations de production d’œuvres audiovisuelles des chaînes Canal+ est en cours d’examen. 
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La chaîne Canal+ comporte à la fois des plages accessibles uniquement aux abonnés et des 

plages en clair
42

 accessibles gratuitement à tous les téléspectateurs dans la limite de 25 % du 

temps de diffusion quotidien, soit 6 heures
43

. 

c. L’économie de la TNT payante

GCP est à ce jour le seul distributeur à proposer des abonnements aux chaînes de la TNT 

payante
44

. Ces offres sont constituées de la manière suivante
45

 : 

- une offre reprenant les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport pour

39,90 €/mois
46

 ;

- une offre appelée « le mini-pack » comprenant les chaînes Paris Première et Planète+,

au prix de 6,90 €/mois
47

.

Ces deux offres sont composées des chaînes dont la notoriété est la plus forte du secteur de la 

télévision payante.   

Elles ont atteint un niveau maximal de 1,5 million d’abonnements en 2011, dont 1 million 

d’abonnements 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 pour les chaînes 

Canal+ et 70 000 pour le mini-pack.  

Les chaînes de la TNT payante sont également disponibles sur d’autres supports que la TNT 

(satellite, câble, xDSL, FTTx, OTT). Le Conseil ne dispose toutefois pas des éléments permettant 

d’apprécier la contribution financière de la distribution en TNT payante dans leur économie 

globale. En effet, les redevances qu’elles perçoivent 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 […] milliards d’euros en 2018
48

. Le chiffre d’affaires 

cumulé des chaînes payantes éditées par GCP (16 chaînes thématiques conventionnées ainsi 

que la chaîne Canal+ et ses 5 déclinaisons) représente 52 % de ce montant total en 2018. 

Si le chiffre d’affaires total des chaînes payantes a augmenté de 5 % entre 2006 et 2018, 

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 la diminution de plus de […] millions d’euros du chiffre d’affaires de la chaîne Canal+ et 

42 Ce format est hérité du régime de la concession de service public de Canal+. 
43 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. 
44 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.  
45 Ces deux offres peuvent faire l’objet d’un abonnement commun.   
46 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. 
47 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 ne comprend aujourd’hui que deux services 

en raison de l’arrêt progressif des autres chaînes de la TNT payante. 
48 Source : CSA (les données 2018 sur l’économie de la télévision payante sont provisoires). 
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de ses cinq déclinaisons entre 2013 et 2018. Toutefois, en 2018, le chiffre d’affaires total des 

chaînes payantes est en progression de 1%.  

En 2018, les chaînes Canal+ réalisent un chiffre d’affaires de […] milliard d’euros et un résultat 

d’exploitation de […] millions d’euros. Ce résultat d’exploitation est positif sur l’ensemble de la 

période 2013-2018. Le chiffre d’affaires des « autres chaînes payantes » (hors chaînes Canal+)
49

 

s’établit à […] milliard d’euros en 2018. 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 53 % et leurs recettes publicitaires ont diminué de 20 %. 

Leur résultat d’exploitation cumulé atteint […] millions d’euros en 2018 ; il est négatif sur 

l’ensemble de la période 2013-2018. 

Les chaînes hertziennes Planète+
50

 et Paris Première ont réalisé un chiffre d’affaires 

respectivement de […] millions d’’euros et de […] millions d’’euros en 2018. Elles sont toutes 

deux bénéficiaires avec des résultats d’exploitation de respectivement […] millions d’’euros et 

[…] millions d’’euros.   

C - Le secteur de la TNT gratuite 

a. L’offre de programmes en 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, 

nombre inchangé depuis cette date. 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 gratuite
51

 ;

- juin 2010 : arrivée de France Ô (diffusée sur la TNT en Ile-de-France depuis

septembre 2007) dans l’offre de TNT gratuite nationale, qui passe alors à dix-neuf

services ;

- décembre 2012 : arrivée de six chaînes privées
52

 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 payante
53

) ;

- 

- 

49 L’agrégat « autres chaînes payantes » regroupe toutes les chaînes payantes (y compris les chaînes thématiques 

éditées par GCP) à l’exclusion des chaînes Canal+. 
50 Les éléments financiers de la chaîne Planète+ sont ceux de sa société éditrice Planète Câble SA, qui édite également 

Planète+ A&E et Planète+ Crime et Investigation. 
51 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. 
52 6Ter, Chérie 25, HD1 (devenue TF1 Séries Films), L’Equipe 21 (devenue L’Equipe), Numéro 23 (devenue RMC Story) et 

RMC Découverte. 
53 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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- septembre 2016 : lancement de la chaîne publique d’information en continu

franceinfo: en TNT gratuite nationale, dont l’offre 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 celle de nouveaux opérateurs privés dont le nombre a 

cependant diminué au fil d’opérations de concentration. Depuis 2010, 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) ;

- 2012 : prise de contrôle par GCP des chaînes Direct 8 et Direct Star (groupe Bolloré) ;

- 2017 : prise de contrôle de la société éditrice de la chaîne Numéro 23, Diversité TV

France, par la société NextRadioTV ;

- 2018 : prise de contrôle exclusif par le groupe SFR de la société Groupe News

Participations, actionnaire majoritaire du groupe NextRadioTV (BFM TV, RMC

Découverte et Numéro 23/RMC Story) ;

- 2019 : prise de contrôle exclusif de la société Jeunesse TV (Lagardère), éditrice de la

chaîne Gulli, par le groupe M6
54

.

L’offre de la TNT, notamment gratuite, devrait encore évoluer. En effet, 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 ».  

 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 privilégient une thématique, un 

genre de programmes ou un auditoire particulier. 

54 Le groupe M6 a également pris le contrôle exclusif de la société Lagardère Thématiques, éditrice de plusieurs chaînes 

payantes (à l’exception de Mezzo) diffusées sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil.  
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Principaux genres de programmation par chaîne de la TNT gratuite en 2018
55

 

Source : CSA et déclarations des éditeurs pour les chaînes CNews, LCI, franceinfo:, L’Equipe et BFMTV pour l’année 2018. 

 La généralisation progressive de la haute définition

Le 30 octobre 2008, quatre chaînes gratuites ont commencé une diffusion en HD : TF1, 

France 2, M6 et Arte. Elles ont été rejointes le 12 décembre 2012 par les chaînes HD1
56

 , 

L’Équipe, 6Ter, Numéro 23
57

, RMC Découverte et Chérie 25. Enfin, l’appel aux candidatures du 

29 juillet 2015 et les demandes de réservation prioritaire 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, D17
58

, D8
59

, Gulli, CNews, NRJ 12, NT1
60

, 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. 

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

graphique. 
56 Devenue TF1 Séries Films. 
57 Devenue RMC Story. 
58 Devenue CStar. 
59 Devenue C8. 
60 Devenue TFX.  

Fiction (dont cinéma et animation) 
Sport 
Information, documentaires et 
magazines 
Divertissements, musique et spectacles 
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b. Le poids économique de la TNT gratuite

En 2018, le chiffre d’affaires des chaînes de la TNT gratuite s’élève à 5,81 milliards d’euros
61

, soit 

une augmentation de 24 % depuis 2006 (4,71 milliards d’euros). Sur la même période, le 

nombre de chaînes de la TNT gratuite a augmenté de 19 % ; il est en effet 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, 81 milliards 

d’euros en 2018. Entre 2006 et 2018, ce chiffre d’affaires a progressé de 18 % (soit une hausse 

de 429 millions d’euros). Le chiffre d’affaires publicitaire net éditeur
62

 a crû de 14 % sur cette 

même période (soit une augmentation de 326 millions d’euros).  

Entre 2006 et 2011, le résultat d’exploitation de l’ensemble des chaînes privées s’élevait en 

moyenne annuelle à 227 millions d’euros. Il s’est dégradé entre 2012 et 2018 pour s’élever à 

41 millions d’euros en moyenne annuelle sur la période. 2018 marque une progression 

importante de ce résultat d’exploitation qui atteint 81,3 millions d’euros. Neuf chaînes 

présentent un résultat d’exploitation positif en 2018. 

D - L’audience de la TNT gratuite et de la TNT payante 

L’audience moyenne annuelle totale des chaînes de la TNT gratuite a crû de près de 9 % entre 

2007 et 2018
63

, bien qu’elle ait connu une première inflexion en 2014 et une seconde entre 

2017 et 2018.  

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

(en milliers de téléspectateurs) 

Source : CSA/Médiamétrie 

Parallèlement, la part d’audience des chaînes gratuites nationales, en progression constante 

depuis 2008, augmente de 4 % entre 2008 et 2018
64

.   

61 Soit le chiffre d’affaires des 23 chaînes nationales gratuites (hors Arte, LCP-AN et Public Sénat).  
62 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. 
63 Source : Médiamétrie, individus de 4 ans et plus équipés TV, chaînes nationales hors Canal+, 2007 à 2018. 
64 Source : Médiamétrie, individus de 4 ans et plus équipés TV, chaînes nationales hors Canal +, 2007 à 2018. 
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Evolution depuis 2007 de la part d’audience des chaînes gratuites nationales (en %) 

Source : CSA/Médiamétrie 

L’audience des chaînes gratuites nationales constitue une bonne approximation de celle des 

chaînes de la TNT nationale gratuite quand bien même elle inclut les chaînes locales, dès lors 

que les audiences de ces dernières sont comparativement faibles. 

La comparaison de la consommation de la télévision gratuite et de la télévision payante fait 

apparaître des évolutions différentes et notables. 

A l’inverse des chaînes gratuites, les chaînes payantes signent depuis 2011 des résultats en 

baisse constante, comptant 1 027 millions de téléspectateurs en 2018 (soit une perte de 16,6 % 

depuis 2007). Les chaînes gratuites, bien qu’elles aient connu une baisse entre 2017 et 2018, 

suivent quant à elles une tendance à la hausse depuis 2007 (8,7 %). 

Evolution de l’audience des chaînes payantes depuis 2007 

(en milliers de téléspectateurs) 

Source : CSA/Médiamétrie 

Par ailleurs, les tendances suivies pour ces deux types de services semblent indiquer a minima : 

- une croissance de plus en plus faible de l’audience voire une baisse à terme

pour les chaînes gratuites ;

- une baisse de plus en plus forte du nombre de téléspectateurs des chaînes

payantes.

La télévision gratuite connaît ainsi une baisse tendancielle moins forte que celle de la télévision 

payante.  

84,9 
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Evolution des taux de croissance de l’audience en milliers de téléspectateurs 

(progression en % par rapport à l’année n-1) 

Source : CSA/Médiamétrie 

II – Analyse des différents scénarios d’utilisation de la 
ressource radioélectrique libérée par l’échéance de 
l’autorisation de la chaîne Canal+ 

La délivrance de nouvelles autorisations de diffusion pour des services de télévision hertzienne 

peut avoir des effets sur la qualité et la diversité de l’offre de programmes, sur les audiences 

des différentes chaînes et leur capacité à se financer sur le marché publicitaire télévisuel, ainsi 

que sur la diversité des opérateurs présents sur la plateforme hertzienne. 

En théorie, la ressource radioélectrique rendue disponible par la fin de l’autorisation de la 

chaîne Canal+ est susceptible d’être attribuée, alternativement : 

- à un nouveau service gratuit, financé ou non par la publicité ;

- à un ou deux service(s) gratuit(s) ou payant(s) déjà autorisé(s) en définition standard

sur la TNT et souhaitant être diffusé(s) en haute définition ;

- à un service payant déjà autorisé en TNT souhaitant être diffusé gratuitement ;

- à un nouveau service payant ;

- au service titulaire de l’autorisation d’exploiter la fréquence, la chaîne Canal+.

La présente étude s’attache à évaluer l’impact potentiel des différents scénarios sur l’économie 

de la TNT gratuite, l’économie de la TNT payante, la qualité et la diversité de l’offre de 

programmes et le financement de la création ainsi que sur la diversité des opérateurs. Cette 

analyse est rendue d’autant plus délicate du fait des spécificités de la chaîne Canal+ qui utilise 

actuellement la ressource concernée par l’appel.  
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Certaines positions des parties intéressées, exprimées dans le cadre de la consultation 

publique lancée le 13 juin 2019, sont rappelées ci-après à titre indicatif. Elles apparaissent sous 

forme d’encadrés et ne préjugent pas de la position du Conseil.  

A - Analyse du Conseil de l’impact potentiel d’une attribution de la 
ressource à un nouveau service gratuit financé par la publicité  

La ressource disponible pourrait être affectée à la diffusion d’une nouvelle chaîne gratuite, 

financée par les revenus tirés de la publicité. Cette chaîne pourrait être, soit une chaîne 

nouvellement créée soit une chaîne payante déjà existante et diffusée en hertzien terrestre ou 

distribuée par les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil.  

On rappellera qu’une procédure spécifique d’agrément prévue au quatrième alinéa de l’article 

42-3 de la loi du 30 septembre 1986 permet à un service de télévision hertzien de solliciter,

sous conditions, une modification de ses modalités de financement en conservant son

autorisation d’émettre et donc sans passer par une procédure d’appel à candidatures
65

.

L’existence de cette procédure spécifique ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un service de

télévision hertzien payant candidate à l’attribution d’une autorisation en TNT gratuite, ou

inversement.

Il est à ce stade utile de rappeler que la couverture territoriale des fréquences du multiplex R3 

est plus réduite que celle des autres multiplex. Cette différence d’environ 500 sites est 

susceptible d’avoir des incidences sur les audiences d’un nouveau service gratuit et en matière 

de coûts de diffusion. 

a. Impact potentiel sur l’économie de la TNT gratuite

Quatre contributeurs considèrent que l’attribution de la ressource de Canal+ à un nouveau 

service gratuit doit être exclue à court ou moyen terme car elle fragiliserait encore plus la 

situation économique des éditeurs de chaînes gratuites. Seule l’autorisation d’un nouveau 

service payant à l’échéance de l’autorisation de Canal+ doit être envisagée. Ils appellent ainsi à 

préserver l’équilibre actuel du paysage audiovisuel (entre chaînes gratuites et chaînes payantes) 

et du financement de la création en engageant une phase de consolidation des chaînes 

existantes.   

Le Conseil considère que l’arrivée d’une nouvelle chaîne financée par la publicité pourrait avoir 

des effets négatifs sur l’équilibre économique des acteurs déjà présents dans le secteur de la 

télévision gratuite. 

L’arrivée d’une nouvelle chaîne gratuite ne devrait pas avoir d’effet sur la durée d’écoute 

individuelle de la télévision (DEI), dont la baisse semble désormais structurellement liée à 

l’évolution des modes de consommation des contenus audiovisuels. Après avoir fortement 

65 Quatrième alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le 

Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de 

financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il 

procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède 

aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être 

agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte ». 
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augmenté de 1996 à 2012, la DEI connait en effet depuis 2012 une tendance baissière, malgré 

l’élargissement de la mesure d’audience au différé et à la télévision de rattrapage. Elle est de 

3h36 en 2018 (contre 3h50 en 2012) selon Médiamétrie
66

.  

En revanche, l’arrivée d’un nouveau service en clair pourrait avoir pour effet un transfert 

d’audience en provenance de l’ensemble des chaînes gratuites, pouvant ainsi déstabiliser un 

secteur déjà caractérisé par une fragmentation importante des audiences.   

Par ailleurs, dans un contexte général de stabilisation des recettes publicitaires des grands 

médias
67

, celles réalisées en télévision tendent à diminuer depuis le début des années 2000, 

coïncidant avec l’arrivée d’internet et la montée en puissance de la publicité en ligne au 

détriment des médias traditionnels
68

. Ainsi, alors que le secteur de la télévision réalisait 32 % 

des recettes publicitaires totales en 2010, il  compte en 2018 pour 28 % de celles-ci
69

.  

Evolution depuis 2010 des recettes publicitaires nettes des grands médias (Md€)
70

 

(en Md€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 

depuis 

2010 

Total des recettes 

publicitaires  
12,4 12,7 12,3 11,9 13,0 10,9 11,0 11,5 12,2 -1%

dont TV 32% 33% 30% 28% 25% 30% 30% 29% 28% - 4 pts

dont TV en valeur 4,0 4,2 3,6 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 -14%
Source : IREP / Guide des chaînes numériques 

De fait, les recettes publicitaires réalisées par les chaînes gratuites privées
71 

connaissent depuis 

quelques années des taux de progression très faibles comme l’indique le tableau ci-dessous.  

Evolution depuis 2010 du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes gratuites 

(progression en % par rapport à l’année n-1) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de progression du 

chiffre d'affaires publicitaire 
12% 1% -4% -2% 0% 1% 2% 2% 1% 

Sources : Bilans financiers des chaînes gratuites nationales, CSA 

Le Conseil a constaté que l’augmentation du nombre de chaînes autorisées en 2012 n’avait pas 

permis d’élargir le marché publicitaire de façon significative. Le total des recettes publicitaires 

de l’ensemble des chaînes privées gratuites n’a ainsi augmenté que de 132 M€ entre 2012 et 

66 Sur l’ensemble des individus de 4 ans et plus équipés de téléviseurs, France métropolitaine. 
67 Les grands médias sont : la télévision, la presse, la radio, internet, le cinéma, l’affichage et les annuaires.   
68 La publicité en ligne concentre, en 2018, 37,5 % des recettes des grands médias (contre 5 % en 2010).  
69 Certaines des dispositions prévues dans le projet de loi réformant la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de la 

communication font évoluer les obligations imposées aux éditeurs audiovisuels en matière de publicité sans qu’il soit 

possible à ce stade d’évaluer l’effet concret de ces mesures qui doivent être précisées par voie réglementaire.  
70 Ces recettes publicitaires nettes, mesurées par l’IREP, correspondent aux recettes déclarées par les régies 

publicitaires après remises professionnelles (hors échanges marchandises mais petites annonces incluses). 
71 Ces recettes publicitaires sont celles effectivement perçues par les chaînes gratuites et inscrites dans leurs comptes 

de résultats. 



Etude d’impact préalable au lancement  

d’un appel aux candidatures métropolitain 

sur la télévision numérique terrestre 

27 

2018. Cette augmentation a été insuffisante pour permettre à l’ensemble des chaînes présentes 

sur le marché d’atteindre l’équilibre. Ainsi, les 16 chaînes de la TNT 2005
72

 et de la TNT 2012 

accusent globalement en 2018 un déficit d’exploitation de 94,2 M€ (- 141,5 M€ en 2017). Sept 

présentent un résultat d’exploitation positif en 2018
73

. 

La multiplication des chaînes a en effet eu pour conséquences de multiplier les écrans 

publicitaires à faible couverture et de diminuer la valeur de ces écrans. Plus précisément, le 

phénomène de fragmentation des audiences lié à l'augmentation du nombre de chaînes 

gratuites, accentué par la suppression de la publicité sur les chaînes de France Télévisions 

après 20 heures, a conduit à une très forte augmentation du nombre d'écrans publicitaires très 

peu puissants, c’est-à-dire couvrant chacun une fraction des téléspectateurs inférieure à 1 %. 

Symétriquement, le nombre d'écrans publicitaires touchant chacun une proportion de 

téléspectateurs supérieure est en forte baisse et ce, dès 2 « Gross Rating Point » (GRP)
74

. 

Variation du nombre d'écrans publicitaires par niveau de puissance entre 2007 et 2018 

Source : Médiamétrie - ensemble 4+ – Traitement CSA. 

La contribution des différents écrans publicitaires à la puissance publicitaire totale se trouve 

donc fortement modifiée. 

Sur la base de l'ensemble des téléspectateurs, en 2015, les écrans « peu puissants » (< 3 GRP 

par écran) comptaient pour 59 % de cette puissance publicitaire totale contre 32 % en 2007, les 

écrans compris entre 3 et 8 GRP par écran pour 32% contre 40 %, et les écrans  « puissants » 

(> -8 GRP) pour 8% contre 27 % en 2007. 

Sur la période 2015-2018, cette tendance s’est poursuivie : la part de la puissance publicitaire 

représentée par les écrans de moins de 3 GRP a continué de progresser pour atteindre 63 %, 

alors que celle des écrans de 3 à 8 GRP s’est encore réduite (31 %), tout comme celle des écrans 

supérieurs à 8 GRP (6 %). 

72 Rappel : les chaînes de la TNT 2005 sont : BFM TV, C8, CStar, CNews, Gulli, LCI, NRJ12, TFX, TMC et W9. Les chaînes de 

la TNT 2012 sont : 6ter, Chérie 25, L’Equipe, RMC Découverte et RMC Story. 
73 En 2014, elles n’étaient que 3 à avoir atteint cet équilibre.  
74 Le « Gross Rating Point » (GRP) est le nombre de contacts publicitaires obtenus sur 100 individus de la cible visée. En 

d’autres termes, le GRP d’un spot publicitaire sur une cible visée correspond à son audience sur cette cible, exprimée en 

pourcentage. Si 8 % des hommes de 25 à 49 ans ayant la télévision ont regardé un spot, le GRP de ce spot est de 8 sur 

cette cible. Les annonceurs suivent également la couverture d’une campagne (tous les individus ayant vu le spot au 

moins une fois) et sa répétition (nombre moyen de fois où le spot a été vu par les individus l’ayant vu au moins une 

fois).   
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Répartition de la puissance publicitaire délivrée par type d’écran en 2007, en 2015 et en 2018 

Source : Médiamétrie - ensemble 4+ - Traitement CSA. 

La captation par une nouvelle chaîne gratuite d’une part des audiences des chaînes existantes 

serait susceptible d’avoir des effets supplémentaires sur l’offre d’écrans publicitaires et sur 

leurs puissances, au détriment de leur valeur. Quand bien même certains instituts annoncent 

des évolutions positives du marché publicitaire télévisuel, celles-ci restent fragiles
75

 et 

conditionnées par l’actualité
76

, alors que le secteur reste sous la pression des acteurs du 

numérique. 

Ce faible dynamisme du marché publicitaire télévisuel a en outre conduit certains groupes 

audiovisuels à chercher de nouvelles ressources, autres que publicitaires, pour assurer leur 

développement. Ainsi, en 2018, l’augmentation du chiffre d’affaires des groupes TF1 et M6 est 

essentiellement due aux recettes de distribution découlant des accords de distribution avec les 

fournisseurs d’accès à internet et le groupe Canal+.  

Selon le Conseil, l’attribution de la ressource disponible à une chaîne gratuite financée par la 

publicité pourrait accentuer la fragilité de l’économie des chaînes gratuites de la TNT. Ce 

constat vaudrait également dans l’hypothèse où cette chaîne serait déjà autorisée sur la TNT 

payante. 

b. Impact potentiel sur l’économie de la TNT payante

Dans leurs réponses à la consultation publique, deux contributeurs précisent que toute 

nouvelle chaîne gratuite conduirait à fragiliser davantage, voire à mettre fin, à l’offre de la TNT 

payante.  

Un autre contributeur considère que l’offre de la TNT gratuite constitue l’une des principales 

concurrentes de l’offre de la TNT payante car elle est un frein à la souscription d’abonnements 

payants ainsi que la première raison  à, la résiliation des offres payantes. L’élargissement de 

l’offre de programmes gratuits entraînerait donc forcément, selon ce contributeur, une 

75 A titre d’illustration, Zenith Optimedia a revu à la baisse début octobre 2019 ses prévisions de croissance publicitaire 

mondiale. Le groupe table désormais sur une croissance de 4,4% en 2019 (contre +4,6% initialement), +4,3% en 2020 

(contre +4,4 % initialement) et +4,4% en 2021 (contre +4,3%). 
76 Selon par exemple que des élections importantes ou des compétitions sportives se déroulent, les investissements 

publicitaires des annonceurs peuvent substantiellement varier d’une année sur l’autre. 
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fragilisation de la base d’abonnés à la TNT payante et par conséquent une baisse des revenus 

de ces éditeurs et de leurs investissements dans les contenus.  

Par ailleurs, quatre contributeurs interpellent surtout le Conseil sur les répercussions que 

pourrait avoir l’arrêt de Canal+ en TNT sur les autorisations des autres chaînes hertziennes 

payantes. Deux d’entre eux relèvent que l’arrêt de la chaîne Canal+ conduirait de facto à l’arrêt 

de la diffusion par voie hertzienne terrestre de ses déclinaisons Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, 

autorisées en tant que rediffusions de la chaîne hertzienne Canal+.  

Certains contributeurs estiment que la pérennité des deux autres chaînes de la TNT payante, 

Planète+ et Paris Première, se retrouverait fragilisée. L’arrêt des chaînes Canal+ pourrait 

entraîner une chute des abonnements à l’offre « Minipack » (Planète+ et Paris Première), cette 

dernière étant complémentaire à l’offre « Canal+ » pour une très large majorité des 

abonnements. En outre, avec l’arrêt de trois de ses chaînes, le Groupe Canal Plus pourrait se 

désintéresser de la TNT et faire le choix d’arrêter sa distribution. Or la distribution de Planète+ 

et Paris Première repose sur le seul engagement de Groupe Canal Plus, unique distributeur de 

la TNT payante, à maintenir cette offre. Aucun contributeur n’envisage l’arrivée d’un nouveau 

distributeur en remplacement du Groupe Canal Plus en raison des coûts importants que 

représente la création d’une offre de distribution.  

Deux contributeurs observent que, dans une telle hypothèse, Planète+ et Paris Première 

seraient alors titulaires d’une autorisation qu’elles ne pourraient pas exploiter, faute de 

distributeur. En conséquence, ces chaînes seraient contraintes de restituer leur autorisation ou 

de solliciter auprès du Conseil un passage en mode gratuit en application du quatrième alinéa 

de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. 

L’attribution de la ressource disponible à un service gratuit financé par la publicité aurait des 

effets directs et indirects sur l’économie de la TNT payante.  

Effets directs 

Le Conseil estime que tout renforcement de l’offre gratuite pourrait avoir des effets négatifs sur 

le nombre d’abonnements à la TNT payante, qui a déjà beaucoup diminué ces dernières années 

(passage de 1,5 million d’abonnés en 2011 à 0,5 million en 2018). Il considère également qu’il 

pourrait accentuer la diminution tendancielle des recettes publicitaires des chaînes payantes, 

dès lors que les chaînes gratuites, y compris généralistes, peuvent proposer aux annonceurs 

des écrans publicitaires ciblés en fonction de leurs lignes éditoriales et de leurs thématiques.  

La TNT payante serait encore plus fragilisée si la chaîne nouvellement diffusée sur la TNT 

gratuite était une des chaînes actuellement autorisée en TNT payante
77

. En effet, cela conduirait 

à une nouvelle diminution de l’offre de TNT payante - offre déjà réduite depuis plusieurs 

années - et donc de son attractivité.  

77 De fait, deux chaînes seulement pourraient se porter candidates, Paris Première et Planète+, puisque les trois autres 

chaînes diffusées sur la TNT payante, Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, sont des chaînes cinéma qui ne peuvent 

pas, au terme des décrets, être diffusées sans conditions d’accès.   
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Effets indirects 

Le Conseil considère que l’arrêt de la diffusion de la chaîne Canal+ sur la TNT payante pourrait 

effectivement remettre en cause la pérennité de la TNT payante.  

Le nombre d’abonnés aux chaînes Canal+ en TNT payante n’a cessé de diminuer depuis 2011, 

pour atteindre 0,5 million d’abonnés fin 2018. L’arrêt de la diffusion de la chaîne premium 

Canal+ sur la TNT payante aurait pour effet de réduire l’attractivité du bouquet Canal+ sur cette 

plateforme et de conduire à une nouvelle baisse de son nombre d’abonnés. Le modèle 

économique de l’activité de distribution de chaînes de télévision du groupe GCP en TNT 

pourrait ainsi être remis en cause, compte tenu notamment des coûts de diffusion élevés sur 

cette plateforme.   

Dans l’hypothèse où l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ conduirait en outre 

GCP à mettre fin à la diffusion hertzienne de Canal+ Cinéma et de Canal+ Sport, GCP pourrait 

ne plus avoir d’incitation à maintenir son activité de distributeur de la TNT payante et pourrait 

choisir d’y renoncer.  

GCP étant aujourd’hui le seul distributeur de services audiovisuels sur la plateforme TNT, son 

retrait conduirait vraisemblablement à une disparition de ce type d’offres, la probabilité qu’une 

entreprise tierce veuille se lancer dans la distribution de chaînes payantes sur la TNT 

demeurant assez faible.  

c. Impact potentiel sur la qualité et la diversité de l’offre de programmes ainsi
que sur le financement de la création

Dans sa réponse à la consultation publique, un contributeur indique que le marché des droits 

de diffusion se trouverait également affecté par l’arrivée d’un nouvel acteur car l’augmentation 

du nombre de chaînes créerait une inflation des prix pour l’acquisition de programmes 

attractifs (cinéma, sport, série).  

Ce même contributeur considère que le changement de mode de diffusion de Canal+ pourrait 

également lui faire perdre une partie de ses abonnés TNT, qui ne migreraient pas vers un 

nouveau mode de réception pour continuer à recevoir la chaîne. D’après les estimations d’un 

contributeur, cette situation pourrait concerner 50 % de ces abonnés TNT, soit une perte du 

chiffre d’affaires de 100 à 120 millions d’euros pour Canal+, qui se répercuterait d’autant sur ses 

investissements dans la création. 

L’attribution de la ressource disponible à un service gratuit financé par la publicité aurait des 

effets directs et indirects sur la qualité et la diversité de l’offre de programmes ainsi que sur le 

financement de la création. 

Effets directs 

Le Conseil considère que l’effet bénéfique pour le secteur de la création du lancement d’une 

nouvelle chaîne gratuite serait limité, à tout le moins à court voire à moyen termes.  

En effet, les investissements d’une nouvelle chaîne gratuite dans la création seront 

proportionnels à son chiffre d’affaires et pourraient donc s’avérer peu significatifs en raison du 
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faible dynamisme actuel du marché publicitaire télévisuel, qui ne permet pas de garantir un 

niveau élevé de ressources pour un nouveau service gratuit.     

Les textes actuels
78

 organisent la possibilité d’une montée en charge progressive des 

obligations de production d’œuvres audiovisuelles pour les services en clair, et n’imposent pas 

d’obligations de production d’œuvres inédites. D’après le CNC
79

, les investissements des chaînes 

de la TNT 2005 et 2012 dans des œuvres audiovisuelles aidées
80

 s’élevaient en 2018 à 32,8 M€
81

, 

soit 8 % des apports globaux des diffuseurs (394 M€
82

).  

De même, les obligations de production d’œuvres cinématographiques sous forme de 

préachats et d’investissements en parts de coproduction ne sont obligatoires qu’à partir d’un 

certain niveau de chiffre d’affaires
83

. En 2018, seules quatre chaînes en clair de la TNT 2005 et 

2012 ont l’obligation de consacrer une partie de leurs investissements au préfinancement 

d’œuvres cinématographiques européennes (TMC, W9, C8 et TFX). Selon le CNC
84

, les 

investissements de ces chaînes dans le préachat ou la coproduction d’œuvres 

cinématographiques s’élevaient en 2018 à 9,84 M€, soit 8 % des apports globaux des chaînes 

gratuites (121,2 M€).   

Les chaînes de la TNT 2005 et 2012 ont donc massivement recours au second marché des 

œuvres audiovisuelles et cinématographiques et participent de façon relativement limitée au 

renouvellement de la création.  

Le Conseil estime qu’un effet inflationniste sur la valeur des programmes, résultat d’une tension 

nouvelle sur le marché des droits, pourrait survenir si la ressource était attribuée à une chaîne 

gratuite dont la programmation repose de façon significative sur la diffusion d’œuvres ou 

d’évènements sportifs.  

Effets indirects 

L’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ pourrait avoir d’autres effets sur le niveau 

des investissements dans la production.  

En effet, en tant qu’éditeur qui encaisse directement auprès de ses usagers le produit des 

abonnements (auto-distribution), ses obligations relèvent d’un régime spécifique régi par le III 

de l’article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, article qui renvoie, pour le calcul de 

l’assiette, au deuxième alinéa de l’article 33 du même décret. En application de ce décret, les 

chaînes Canal+ doivent ainsi consacrer annuellement 12,5 % de leurs ressources totales de 

l’exercice en cours à l’achat de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes 

(9,5 % pour les œuvres EOF).  

78 Décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010.  
79 Source : « La production audiovisuelle aidée en 2018 », CNC.  
80 10 chaînes ont investi dans de la production audiovisuelle aidées en 2018.  
81 Tous rangs de diffusions confondus.  
82 Total chaînes gratuites et payantes (hors chaînes locales).  
83 Le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 dispose que les services dont le CA annuel net de l’exercice précédent est 

inférieur à 150 M€ peuvent valoriser dans leurs investissements dans la production d’œuvres cinématographiques, au 

titre des obligations, des achats de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques. Ces achats peuvent représenter 

100% de leurs obligations si le CA du service est inférieur à 75 M€.  
84 Source : « La production cinématographique en 2018 », CNC. 
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Or, le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010, qui fixe le niveau des obligations de production pour 

les services de télévision distribués sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par 

le Conseil, ne prévoit pas de régime particulier de contribution à la production 

cinématographique pour les services auto-distribués. 

Par ailleurs, le Conseil estime que l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ pourrait 

vraisemblablement avoir pour conséquence une baisse de son nombre d’abonnés. Outre la 

perte prévisible d’une partie de ses abonnés hertziens (que le Conseil ne peut estimer sur la 

base des données dont il dispose), elle pourrait également perdre des abonnés non hertziens. 

En effet, la chaîne serait privée de la notoriété et de la visibilité que lui confère sa présence sur 

la TNT, en 4
eme

 position dans les plans de services des distributeurs.  

Toute perte d’abonnés pourrait entraîner, du moins dans un premier temps, une baisse 

mécanique du chiffre d’affaires des chaînes Canal+, sur lequel sont assises les obligations de 

production qui s’élevait à […] M€ en 2018
85

. 

Les apports au titre des obligations des chaînes Canal+ à l’économie de la production 

cinématographique européenne et française sont structurants : ils s’élevaient en 2018
86

 à 

[…] M€ (soit 38 % des apports totaux des diffuseurs
87

), répartis entre […] films européens ou 

français
88

. Sans les investissements de ces chaînes, de nombreux films n’auraient sans doute 

pas pu être réalisés.  

Par ailleurs, les films français aux devis les plus élevés et susceptibles de réaliser de bonnes 

performances en salles et à la télévision, sont souvent financés par deux diffuseurs, l’un gratuit, 

l’autre étant une chaîne cinéma payante – Canal+ représentant en 2018, 64% des apports des 

chaînes cinéma
89

. Plus généralement, et à l’exception des films cofinancés par Arte, la quasi-

totalité des films ayant un financement des chaînes en clair sont préachetés par des chaînes 

cinéma
90

.  

d. Impact potentiel sur la diversité des opérateurs

Les chaînes diffusées actuellement sur la TNT sont éditées par 10 opérateurs. Ce chiffre 

passerait à 11 dans l’hypothèse où le nouvel appel aux candidatures ferait émerger un nouvel 

opérateur. Dans le cas contraire, le nombre actuel d’opérateurs ne s’en trouverait pas modifié
91

. 

85 Les ressources totales nettes de l’exercice sur lesquelles les obligations de production sont calculées sont celles 

réalisées par l’ensemble des six déclinaisons qui composent le service Canal+ et non sur les seules déclinaisons qui sont 

distribuées par voie hertzienne terrestre. En effet, le décret du 2 juillet 2010, auquel est assujettis Canal+, précise que, 

en tant que service à programmation multiple, ses obligations de production « portent globalement sur le service ».  
86 Source : CSA. Les obligations de production pour 2018 des chaînes Canal+ sont en cours d’examen.  
87 L’apport total dans la production cinématographique, toutes chaînes confondues, s’élevait à […] en 2018 (source : 

CSA). 
88 En 2018, selon le CNC, 51 % des films d’initiative françaises avaient bénéficié d’un financement des chaînes Canal+.  
89 L’investissement total des chaînes cinéma dans la production cinématographique européenne s’élevait à […] M€ en 

2018 (source : CSA). 
90 En effet, le devis moyen des films préfinancés par les chaînes en clair est élevé (9,9 M€ en 2018) alors même que 

l’apport moyen par film de ces chaînes est de 0,9 M€. Un financement complémentaire des chaînes payantes est donc 

essentiel pour boucler les plans de financement de ces films (source : CNC). 
91 A cet égard, en application de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, une même personne peut être titulaire 

directement ou indirectement d’un nombre maximal de sept autorisations, relatives chacune à un service ou 

programme national de télévisions. Seul GCP a atteint ce plafond.   



Etude d’impact préalable au lancement  

d’un appel aux candidatures métropolitain 

sur la télévision numérique terrestre 

33 

De plus, l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ n’aura pas d’incidence, toutes 

choses égales par ailleurs, sur le nombre d’opérateurs présents sur la TNT, cette chaîne n’étant 

pas la seule chaîne hertzienne détenue par GCP.   

En tout état de cause, quel que soit le candidat retenu, l’impact potentiel de l’appel à 

candidatures sur la diversité des acteurs serait limité. 

B - Analyse du Conseil de l’impact potentiel d’une attribution de la 
ressource à un nouveau service gratuit non financé par la publicité 

a. Impact potentiel sur l’économie de la TNT gratuite

L’attribution de la ressource disponible à une chaîne gratuite non financée par la publicité 

pourrait vraisemblablement avoir des conséquences sur l’économie des chaînes actuellement 

diffusées en clair. Compte tenu des projets proposés lors de précédents appels aux 

candidatures, l’attribution de la ressource à une chaîne consacrée au téléachat (et renonçant à 

recourir à la publicité) pourrait figurer parmi les hypothèses possibles
92

. Actuellement, aucune 

chaîne de la TNT n’est exclusivement consacrée au téléachat. Cependant, en juin 2019, neuf 

chaînes en clair diffusent chaque semaine des programmes de téléachat
93

. Le volume horaire 

de diffusion hebdomadaire de ces programmes est de 106 heures.   

Le lancement d’une chaîne spécifiquement consacrée au téléachat viendrait directement 

concurrencer les émissions de téléachat actuellement diffusées sur les autres chaînes de la 

TNT, d’autant plus que celles-ci réalisent de faibles audiences. En 2018, le programme de 

téléachat le plus suivi était le Télé Shopping de TF1, avec une moyenne de 146 000 

téléspectateurs par émission, suivi par M6 Boutique, avec une moyenne de 32 000 

téléspectateurs. Les autres programmes enregistrent une audience moyenne se situant autour 

de  10 000 téléspectateurs
94

.  

Le Conseil estime que l’attribution de la fréquence disponible à une chaîne de téléachat 

pourrait dès lors avoir des effets négatifs sur les audiences des chaînes en clair qui diffusent ce 

type de programme, et donc sur les revenus ainsi générés
95

.   

b. Impact potentiel sur l’économie de la TNT payante

La création d’un nouveau service gratuit non financé par la publicité et diffusé en clair n’aurait 

pas d’incidence directe sur l’économie de la TNT payante. Cependant, l’arrêt de la diffusion 

hertzienne de la chaîne Canal+ pourrait avoir des conséquences négatives sur l’économie de la 

TNT payante (cf p. 19).  

92 Selon les articles 32 et 33 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les chaînes exclusivement consacrées à la diffusion 

d’émissions de téléachat peuvent diffuser des messages publicitaires. Seules les émissions de téléachat programmées 

sur les antennes de chaînes non exclusivement consacrées au téléachat ne peuvent être interrompues par des écrans 

publicitaires (article 28 du décret sus-cité).   
93 Sur la période du 9 au 13 juin 2019, soit une semaine type, les chaînes suivantes ont diffusé des programmes de 

téléachat : Chérie 25 (19h49m55s par semaine), C8 (12h36m32s par semaine), M6 (8h12m0s par semaine), NRJ 

12 (20h51m59s par semaine), TFX (8h01m43spar semaine), TF1 (5h19m45s par semaine), TMC (11h58m05s par 

semaine), 6ter (3h59m59s par semaine) et L’Equipe (15h 20mn).  
94 Le Conseil ne dispose pas des audiences des programmes de téléachat sur L’Equipe. 
95 Le Conseil n’est pas en mesure d’évaluer les recettes générées par ces diffusions. 
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c. Impact potentiel sur la qualité et la diversité de l’offre ainsi que sur le
financement de la création

Les programmes de téléachat sont déjà largement présents dans les grilles d’un nombre 

relativement important de chaînes gratuites (9 chaînes en 2019). La baisse de leurs revenus 

résultant de la concurrence d’une chaîne consacrée exclusivement à ce type de programmes 

pourrait s’accompagner d’une diminution de leurs investissements dans la création qui ne 

serait pas compensée par le lancement de ce service, cette catégorie de chaînes n’ayant aucune 

obligation de production. 

Enfin, l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ pourrait avoir des conséquences 

négatives sur le niveau de financement de la création (cf. p. 31).  

Dans ces conditions, l’attribution de la fréquence libérée à une chaîne en clair non financée par 

la publicité, notamment dans le cas où il s’agirait d’une chaîne de téléachat, n’aurait aucun effet 

positif sur la diversité et sur la qualité de l’offre de programmes, ni sur le financement de la 

création.  

d. Impact potentiel sur la diversité des opérateurs

Dans l’hypothèse où le nouvel appel aux candidatures ferait émerger un nouvel opérateur, leur 

nombre passerait de 10 à 11. Dans le cas contraire, le nombre actuel d’opérateurs ne s’en 

trouverait pas modifié
96

.  

De plus, l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ n’aura pas d’incidence, toutes 

choses égales par ailleurs, sur le nombre d’opérateurs présents sur la TNT, cette chaîne n’étant 

pas la seule chaîne hertzienne détenue par GCP.   

Comme pour le scénario précédent, quel que soit le candidat retenu, l’impact potentiel de 

l’appel à candidatures sur la diversité des acteurs serait limité. 

C - Analyse du Conseil de l’impact potentiel d’une attribution de la 
ressource à un ou deux service(s) gratuit(s) ou payant(s) déjà 
autorisé(s) en SD pour un passage en HD 

a. Impact potentiel sur l’économie de la TNT gratuite et payante

Actuellement, quatre services de télévision à vocation nationale sont diffusés en SD sur la TNT : 

deux chaînes privées (Paris Première et LCI) et deux chaînes publiques (France Ô et franceinfo:).  

Les chaînes publiques bénéficient d’un droit de réservation prioritaire qui est exercé par le 

Gouvernement, en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986. Si, 

conformément à l’annonce du Premier ministre, la diffusion de France Ô est appelée à s’arrêter, 

seul franceinfo: sera à l’avenir concernée par un passage éventuel en HD.  

96 A cet égard, en application de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, une même personne peut être titulaire 

directement ou indirectement d’un nombre maximal de sept autorisations, relatives chacune à un service ou 

programme national de télévisions. Seul GCP a atteint ce plafond.   
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La ressource nécessaire à la diffusion en HD de Paris Première ou de LCI ne peut être attribuée 

qu’après un appel aux candidatures, conformément à l’article 30-1 de la loi de 1986. Cette 

diffusion nécessiterait pour chacun de ces services 100 millièmes supplémentaires. Grâce à la 

ressource rendue disponible à la suite de la fin de l’autorisation donnée à la chaîne Canal+ 

(195 millièmes) et à celle non attribuée du multiplex R3 (actuellement 21 millièmes), le Conseil 

disposerait de la ressource nécessaire pour accorder le passage en HD de deux services.   

Le passage en HD d’un seul service aurait pour conséquence qu’une partie de la ressource 

(95 millièmes) ne serait pas utilisée. Or, la ressource restante ne serait pas suffisante pour 

autoriser un nouveau service de télévision en HD et pourrait ainsi rester vacante, ce qui 

contreviendrait à l’objectif d’une gestion optimale de la ressource radioélectrique et 

engendrerait pour chacun des éditeurs présents sur le R3 une augmentation des coûts de 

diffusion. A l’exception de ce surcoût, le Conseil ne considère pas qu’une attribution de la 

ressource pour un passage en HD d’un (ou plusieurs) service(s) gratuit(s) ou payant(s) déjà 

autorisé(s) en SD serait de nature à avoir des effets directs importants sur l’économie des 

chaînes présentes sur la TNT gratuite ni sur celle des chaînes présentes sur la TNT payante. 

En revanche, l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ pourrait avoir des 

conséquences indirectes négatives sur l’économie de la TNT gratuite (notamment sur 

l’économie générale de la production cinématographique) et sur celle de la TNT payante 

(cf. p. 19). 

b. Impact potentiel sur la qualité et la diversité de l’offre ainsi que sur le
financement de la création

La diffusion d’un nombre plus important de chaînes en HD permettrait d’améliorer la qualité de 

réception de l’offre télévisuelle. Toutefois, elle n’aurait pas de conséquence sur le niveau 

d’investissement dans la création, nonobstant les conséquences du non renouvellement de 

l’autorisation de Canal+ en TNT décrit ci-dessus (cf. p. 31). Par ailleurs, le passage en haute 

définition d’une chaîne actuellement autorisée en définition standard n’aurait pas d’effet sur la 

diversité de l’offre de programmes en TNT.  

c. Impact potentiel sur la diversité des opérateurs

Quel(s) que soi(en)t le (ou les) candidat(s) retenu(s), l’impact potentiel sur la diversité des 

acteurs serait nul. De plus, l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ n’aura pas 

d’incidence, toutes choses égales par ailleurs, sur le nombre d’opérateurs présents sur la TNT, 

cette chaîne n’étant pas la seule chaîne hertzienne détenue par GCP 

D - Analyse du Conseil de l’impact potentiel d’une attribution de la 
ressource à un service payant nouveau sur la TNT  

a. Impact potentiel sur l’économie de la TNT gratuite

Le Conseil estime que l’attribution de la ressource à un service payant nouveau sur la TNT 

aurait peu d’incidences sur l’économie de la TNT gratuite, si ce n’est un éventuel transfert 

d’audience en fonction de la popularité de la nouvelle chaîne payante.  
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b. Impact potentiel sur l’économie de la TNT payante

Un contributeur à la consultation publique estime qu’à défaut de maintien de Canal+ sur la TNT, 

seul un service payant premium, tel qu’un service de cinéma ou de séries de première 

exclusivité, pourrait éventuellement permettre de maintenir une offre payante attractive.  

Effets directs 

Le Conseil estime que l’attribution de la fréquence disponible à un service payant nouveau sur 

la TNT n’aurait pas d’effet négatif sur l’économie de la TNT payante dès lors que ce service 

présenterait un niveau d’attractivité tel qu’il lui permettrait de conquérir une large base 

d’abonnés hertziens. En effet, un nombre d’abonnés élevé permettrait notamment, d’une part, 

de garantir la pérennité de l’activité de distribution de chaînes payantes sur la TNT et, d’autre 

part, d’assurer au nouveau service une surface financière suffisante pour investir dans des 

programmes ambitieux et inédits. 

La diffusion sur la TNT payante d’une chaîne existante diffusée sur d’autres réseaux devrait lui 

conférer de nouvelles perspectives de développement. En effet, grâce à l’exposition nouvelle 

donnée par une diffusion hertzienne terrestre, sa notoriété, son nombre d’abonnés, ses 

recettes de distribution et ses recettes publicitaires devraient mécaniquement s’accroître. Ce 

dynamisme pourrait contribuer à maintenir le niveau d’attractivité actuel de l’offre de chaînes 

sur la TNT payante. 

De même, une chaîne payante nouvellement créée, ayant un format original et ambitieux, 

pourrait tirer profit de la forte exposition garantie par une diffusion en TNT pour se développer 

rapidement et venir utilement enrichir et dynamiser l’offre actuelle.   

Effets indirects 

L’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ et les interrogations sur le maintien des 

deux déclinaisons hertziennes, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, pourraient conduire le groupe 

Canal+ à ne plus être distributeur de la TNT payante. La pérennité du modèle de distribution de 

chaînes sur la TNT payante pourrait être ainsi compromise.  

c. Impact potentiel sur la qualité et la diversité de l’offre ainsi que sur le
financement de la création

Dans sa réponse à la consultation publique, un contributeur estime que Canal+, « premier 

partenaire du cinéma français », ne pourrait être remplacé par un autre service payant premium, 

à l’exception, peut-être d’une chaîne OCS. 

Effets directs 

L’impact potentiel sur la qualité et la diversité de l’offre, ainsi que sur le financement de la 

création, de l’attribution de la fréquence disponible à une chaîne payante nouvelle sur la TNT 
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est directement lié à son format, qui définit les taux des obligations
97

, et à sa surface financière 

dès lors que ces taux sont assis sur le chiffre d’affaires du service.  

Le taux réglementaire de contribution à la production audiovisuelle des chaînes hertziennes 

payantes non cinéma est légèrement supérieur à celui des autres chaînes payantes (15 % 

contre 14 %). Il est en revanche plus élevé pour les chaînes cinéma non hertziennes (6 % des 

ressources totales nettes de l’exercice précèdent) que pour les chaînes cinéma hertziennes 

(4,8 % des ressources totales nettes de l’exercice précédent)
98

. Cependant, le niveau de 

contribution à la production cinématographique est le même pour les deux catégories de 

services, y compris pour les chaînes cinéma
99

.  

Le Conseil considère que l’attribution de la fréquence libérée à une chaîne payante 

actuellement diffusée sur d’autres réseaux aurait peu d’effet direct sur ses investissements 

dans la production. 

Dans le cas où la fréquence libérée serait attribuée à une chaîne payante nouvellement créée à 

cette occasion, le Conseil n’est pas en mesure d’estimer le niveau de ses investissements dans 

la production, qui dépendrait là encore de ses capacités financières et de son format. 

Une nouvelle chaîne payante pourrait être amenée à devoir mettre en œuvre une politique 

ambitieuse de production, notamment de programmes inédits. En effet, sauf dans l’hypothèse 

où cette chaîne – ou son actionnaire - disposerait déjà de droits de diffusion de programmes 

attractifs, elle pourrait se trouver confrontée à court et à moyen termes à des difficultés 

d’approvisionnement, un certain nombre de programmes n’étant actuellement pas disponibles 

sur le marché car déjà acquis par des acteurs existants (droits de  retransmissions sportives de 

premier plan tels que la Ligue 1 ou la Ligue des champions, films et séries produits par les 

studios américains, etc.). 

Cet effort d‘investissement, qui, pour des raisons concurrentielles, pourrait excéder le niveau 

requis au titre des obligations de financement dans la production du service créé, viendrait 

s’ajouter aux investissements de la chaîne Canal+ qui serait vraisemblablement toujours 

présente sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil.  

Cependant, si la chaîne payante nouvelle ne mettait pas en œuvre une politique ambitieuse de 

production, et n’investissait qu’à la hauteur de ses obligations réglementaires, une baisse des 

montants investis par les éditeurs présents en TNT au titre des obligations de production 

audiovisuelle et cinématographique pourrait être observée, par l’effet mécanique de la baisse 

de leur chiffre d’affaires total, à tout le moins à court terme.  

Effets indirects 

97 Les chaînes Canal+ doivent investir 3,6 % de leur ressources totales nettes de l’exercice précédent dans la production 

d’œuvres audiovisuelles alors que ce taux d’obligation est, dans le régime général, de 15 % pour les chaînes non 

cinéma.  S’agissant des d’obligations de production d’œuvres cinématographiques, le taux d’obligation est de 12,5 % des 

ressources nettes de l’exercice en cours (chaînes cinéma auto-distribuées telles que les chaînes Canal +), 26% pour les 

chaînes cinéma de première diffusion et de première exclusivité97 et 3,2 % pour les chaînes non cinéma.  
98 Il existe cependant quelques différences sur certaines obligations comme la durée des droits acquis, le nombre de 

diffusions autorisées etc.  
99 A l’exception des chaînes cinéma auto-distribuées. 
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Le Conseil considère que l’attribution de la ressource disponible à une chaîne payante nouvelle 

sur la TNT autre que Canal+ conduirait, à tout le moins à court et moyen termes, à des 

incertitudes sur le niveau des investissements de Canal+ dans la production audiovisuelle et 

cinématographique. 

d. Impact potentiel sur la diversité des opérateurs

Dans l’hypothèse où le nouvel appel aux candidatures ferait émerger un nouvel opérateur, leur 

nombre passerait de 10 à 11. Dans le cas contraire, le nombre actuel d’opérateurs ne s’en 

trouverait pas modifié
100

. 

De plus, l’arrêt de la diffusion hertzienne de la chaîne Canal+ n’aura pas d’incidence, toutes 

choses égales par ailleurs, sur le nombre d’opérateurs présents sur la TNT, cette chaîne n’étant 

pas la seule chaîne hertzienne détenue par GCP. 

Comme pour le scénario précédent, quel que soit le candidat retenu, l’impact potentiel de 

l’appel à candidatures sur la diversité des acteurs serait limité. 

E - Analyse du Conseil de l’impact potentiel de la délivrance d’une 
nouvelle autorisation à la chaîne Canal+ 

a. Impact potentiel sur l’économie de la TNT gratuite

Le  Conseil considère que l’attribution d’une nouvelle autorisation à la chaîne Canal+ n’aurait 

pas d’effet significatif sur l’économie de la TNT gratuite.  

En effet, les chaînes Canal+ réalisent actuellement un chiffre d’affaires publicitaire limité
101

 dont 

la croissance ne saurait être telle qu’elle pourrait déstabiliser l’économie des chaînes gratuites, 

même dans l’éventualité où ces chaînes décidaient d’exploiter l’intégralité du volume des plages 

en clair auxquelles elles peuvent prétendre
102

.  

De plus, le Conseil estime que l’attribution à la chaîne Canal+ d’une nouvelle autorisation 

n’aurait pas d’effet, à grille de programmes constante, sur le marché des droits de diffusion des 

programmes.  

100 A cet égard, en application de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986, une même personne peut être titulaire 

directement ou indirectement d’un nombre maximal de sept autorisations, relatives chacune à un service ou 

programme national de télévisions. Seul GCP a atteint ce plafond.   
101 En effet, en application du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les chaînes cinéma ne peuvent programmer des 

messages publicitaires dans les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières, à l’exception de ceux 

concernant le secteur du cinéma.   
102Le volume de plages en clair que peut diffuser les chaînes Canal+ est limité. Ainsi l’article 23 de la convention entre 

ces services et le Conseil dispose que « sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75% de sa durée 

quotidienne de diffusion à des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ».  
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b. Impact potentiel sur l’économie de la TNT payante

Dans leurs réponses à la consultation publique, quatre contributeurs considèrent qu’une 

nouvelle autorisation accordée à la chaîne Canal+ permettrait de pérenniser le modèle 

économique de la TNT payante, tout comme son mode de distribution, et de maintenir 

l’équilibre entre la TNT payante et la TNT gratuite.  

Le  Conseil considère que l’attribution d’une nouvelle autorisation à la chaîne Canal+ serait de 

nature à pérenniser la distribution des chaînes hertziennes payantes tout en maintenant 

l’attractivité de l’offre.  

c. Impact potentiel sur la qualité et la diversité de l’offre ainsi que sur le
financement de la création

Quatre contributeurs à la consultation publique rappellent que la chaîne Canal+ est un acteur 

important du financement de la création, notamment pour la production cinématographique 

européenne et d’expression originale française.  

Le Conseil estime que l’attribution d’une nouvelle autorisation à la chaîne Canal+ serait de 

nature à assurer la pérennité d’une offre de programmes premium sport et cinéma sur la TNT 

payante
103

, qu’elle est la seule à ce jour à proposer.   

Elle serait également susceptible de ne pas déstabiliser l’équilibre économique actuel de la 

production cinématographique et de permettre de continuer à financer un nombre significatif 

de séries « originales » au bénéfice de la diversité et de la qualité de l’offre de programmes et 

donc du téléspectateur.  

d. Impact potentiel sur la diversité des opérateurs

L’attribution d’une nouvelle autorisation à la chaîne Canal+ n’aurait aucun impact sur la 

diversité des opérateurs.  

103 Cf. graphique p. 16 « Structure des programmes de la chaîne Canal+ sur l’ensemble de la programmation en 2018 ». 
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Conclusion 

Dans leurs réponses à la consultation publique, il ressort que la grande majorité des 

contributeurs estime que le prochain appel aux candidatures ne devrait donc être ouvert 

qu’aux seuls services de télévision faisant appel à la rémunération des téléspectateurs. Il est 

souhaité également que les candidats prennent des engagements de programmation premium 

et de soutien à la création.  

Plusieurs contributeurs appellent à une nouvelle autorisation de la chaîne Canal+. 

L’article 31 de la loi du 30 septembre 1986, dispose en son dernier alinéa que « si la consultation 

publique prévue au deuxième alinéa ou à l’article 28-4 ou l’étude d’impact prévue à l’avant dernier 

alinéa du présent article font apparaitre que la situation économique du marché des services de 

communication audiovisuelle concernés n’est pas favorable au lancement des procédures prévues 

aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut différer ce 

lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes 

conditions ».  

L’analyse des différents scénarios possibles d’utilisation de la ressource radioélectrique libérée 

par l‘échéance de l’autorisation de la chaîne Canal+ menée dans cette étude, conduit le Conseil 

à considérer que la situation économique du marché des services de communication 

audiovisuelle concernés ne s’oppose pas au lancement d’un appel à candidatures sur cette 

ressource. 




