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UN CADRE JURIDIQUE 
REFORME

� Une réglementation assouplie pour dynamiser 
l’offre de programmes  

� Un régime plus protecteur du droit d’auteur qui 
favorise… le producteur

� Un rôle accru joué par les syndicats d’auteurs-
réalisateurs
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UNE REGLEMENTATION ASSOUPLIE POUR DYNAMISER L’OFFRE DE 
PROGRAMMES 

1970
Deux règles établies par la FCC structurent la production et la 

programmation de fiction aux Etats-Unis

FINANCIAL INTEREST
AND

SYNDICATION RULES
(« FIN-SYN RULES »)

Destinées à
séparer les fonctions de 

producteur et diffuseur et 
par là même à protéger les 
droits des producteurs sur 

les programmes 
(production et exploitation) 

- Interdiction pour les 
networks de syndiquer les 
programmes produits en 

interne
- Suppression des 

remontées de recettes 
post-antenne sur les 

programmes produits en 
externe

PRIME TIME ACCESS RULE
(« PTA RULE »)

Conçue pour
ouvrir les heures
de forte audience 
aux producteurs 

indépendants

Obligation
pour les stations locales

affiliées aux networks
des 50 + gros marchés US 

de réserver
la première heure
de leur prime time
à des productions 

indépendantes

Les networks
ne pèsent plus

que 2/3 de l’audience 

Les débouchés 
commerciaux pour les 
producteurs croissent 
avec le développement 

du câble, mais ne 
suffisent pas à couvrir 
la hausse des coûts de 

production 

L’optimisation
de l’audience

et des recettes
des chaînes,

reversées
dans la production,

doit primer
sur la protection

du secteur
de la production

indépendante

Raisons invoquées

1995 1996

SUPPRESSION
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UN REGIME PLUS PROTECTEUR DU DROIT D’AUTEUR QUI FAVORISE…
LE PRODUCTEUR

1989 : Adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

VALORISATION DE DROITS MORAUX

PRODUCTEUR

AUTEUR

� Régime juridique du droit de la protection littéraire et artistique aux Etats-Unis fondé sur le 

principe du « copyright » → donne la primauté aux droits patrimoniaux sur les droits 
moraux

� Base juridique → « Copyright Act » du 19/10/1976

� Œuvres audiovisuelles → « works made for hire » = œuvres de commande

DROITS PATRIMONIAUX SUR LE PROGRAMME

Mais réserve US à la Convention de Berne : DROITS MORAUX CESSIBLES
Simple salarié, l’auteur cède ces nouveaux droits
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UN ROLE ACCRU JOUE PAR LES SYNDICATS D’AUTEURS-
REALISATEURS 

WRITERS GUILD OF AMERICA
- WGA -

Fondée en 1951 (WGAE - WGAEast) 
et 1954 (WGAW - WGAWest)

~ 23 000 membres

Défend les intérêts moraux et 
matériels des scénaristes

DIRECTORS GUILD OF AMERICA
- DGA -

Fondée en 1960

~ 13 000 membres

Représente les intérêts des réalisateurs
(assure la représentativité de ses 
membres en signant des accords 

d’exclusivité avec les studios)

Négociation des conventions collectives (« Minimum Basic Agreement » - MBA)
avec les producteurs (Alliance of Motion Picture and Television Producers - AMPTP) :

� seuils minimaux de rémunération (fonction de la durée du film, de son budget, etc.) ;
� paiement de « residuals », rémunérations complémentaires de toute exploitation secondaire des 
œuvres (ventes des droits à une chaîne, ventes à l'étranger, vidéo, etc.), perçues directement par les 
guildes ; 
� crédits (position, taille) ;
� conditions de travail (paiement des heures supplémentaires, jours de repos, etc) ;
� régimes de retraite (fonds de pension) et d’assurance-maladie : les producteurs doivent contribuent 
aux fonds désignés par les guildes.

(Novembre 2007 → Février 2008) 

LA GRANDE GREVE DES AUTEURS A MARQUE UNE NOUVELLE ETAPE
DANS LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DES GUILDES
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UN MEDIA TV PUISSANT

� La valeur du marché publicitaire et ses 
caractéristiques
� Le poids des marchés locaux
� Séduire en national sans perdre de vue le local
� Une durée d’écoute qui reste dynamique
� Un paysage concurrentiel morcelé
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LA VALEUR DU MARCHE PUBLICITAIRE ET
SES CARACTERISTIQUES

� Peu de régulation (pas de restriction en volume mais restrictions plutôt 
d’ordre moral, par exemple sur les armes à feu, le sexe, etc.) ;

� Pas de publication des tarifs comme en France, marché de la pure 
négociation ; 

� Le marché publicitaire TV local représente près de la moitié du marché
publicitaire TV total ;

� Un marché local (DMA) est composé de 20 à 30 counties (équivalent de 
cantons). Il y a environ 210 marchés locaux, ce nombre évoluant chaque 
année lors du redécoupage annuel fait par la FCC.

Source : IREP – investissements publicitaires nets.

Avec près de 60 Mds $ 
d’investissements 

publicitaires (nets) en 
2011, la télévision 

montre sa puissance 
par rapport aux autres 

médias

Investissements publicitaires par médias aux Etats-Unis
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LE POIDS DES MARCHES LOCAUX

� On recense 210 DMA* en 2011, dont 5 représentent à eux seuls 
19% des foyers télévisuels américains.

NY

7,4 M

LA

5,6 M

CHICAGO

3,5 M
PHILADELPHIE

3 M

DALLAS
2,6 M

Légende : DMA*

Nombre de 

foyers TV

* Designated Market Area 
(marché local)

Source : Nielsen, 1er janvier 2012

Le Network doit viser une couverture 
télévisuelle maximale de ses 

programmes avec au moins une station 
par DMA et optimiser sa couverture 
publicitaire en nombre de foyers TV

Dallas

Philadelphie

- de 2 Mds $San Francisco

+ de 2 Mds $Chicago

4 Mds $ et plusNY

LA

Investissements publicitaires par DMA

(estimations Nielsen saison TV 2011-2012)
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SEDUIRE EN NATIONAL SANS PERDRE DE VUE LE LOCAL

� La « vulnérabilité » des networks : la cartographie mouvante des affiliés
� Le nombre de stations en propre du network oscille entre 10 à 20% de 

l’ensemble des stations (station filiale dite owned and operated). Toujours un 
élément d’incertitude sur la reprise de ses programmes par les stations qui 
décident de s’affilier. Si défaut de reprise sur un programme, risque grand de 
« détricotage » du réseau par contagion, baisse de couverture et donc baisse 
des recettes publicitaires

� L’intérêt des séries est qu’elles fidélisent l’audience sur plusieurs 
semaines or la vente d’espaces publicitaires se fait pratiquement à
l’année ;

� « Upfront market » : Les cinq grands networks (y compris the CW) présentent 
leur future grille de programmes de septembre lors de la conférence de 
rentrée en mai à New York (achat d’espaces par les annonceurs) ;

� 75 à 80% des espaces publicitaires de l’année sont pré-vendus entre mai 
et juillet.

Une concomitance entre la visibilité du produit (programme) et 
l’investissement publicitaire de l’annonceur

Un annonceur qui achète la performance d’un programme dédié et pas la 
performance d’un temps d’antenne
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UNE DUREE D’ECOUTE QUI RESTE DYNAMIQUE

4h50

2009

� Un média TV qui demeure puissant puisque la durée d’écoute des 
individus âgés de 2 ans et plus s’établit à 4h53 par jour en 2011 
avec des pics mensuels qui dépassent 5 heures sur certains 
évènements.

Source : Eurodata TV  Worldwide / Nielsen Media Research – Durée d’écoute quotidienne moyenne par individu. Univers : 2 ans et plus. Prise en 

compte du différé. 

2011

4h53

Pas de grands 
évènements  

sportifs 
internationaux en 

2011

4h52

2010

Individus âgés de 2 ans et plus

Jeunes adultes de 15-24ans 

3h35

2009

3h39
3h32

2010 2011
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UN PAYSAGE CONCURRENTIEL MORCELE

� Aucun des grands networks n’atteint 10% de part d’audience sur 
l’univers des 2 ans et plus.

Source : Eurodata tv/Nielsen media research – Parts d’audience des 20 principales chaînes ensemble de la journée* sur l’univers des 2 ans 
et plus en 2011 – * L’ensemble de la journée ne prend en compte que la diffusion réelle (pour les chaînes ne diffusant pas 24h/24) ; elle 
exclut : les programmes diffusés localement, les programmes proposés en syndication, les programmes payants.

Ce qui a changé par rapport à 2010

NBC est le réseau historique 
qui enregistre la plus forte 

baisse de sa PDA en 2011 (-0,6 
point) et rétrograde à la 3ème

place derrière ABC

8 chaînes sur les 20 premières 
chaînes les plus regardés 

voyaient leur PDA progresser en 
2010 contre seulement 2 en 2011

HBO sort du classement en 
2011 au bénéfice de la chaîne 

Encore (chaîne de cinéma de 
catalogue appartenant à Liberty Media 

qui édite également Starz)

CBS

ABC

NBC

FOX

Nickelodeon

Disney Channel

USA Network

Adult swim

Turner network TV

Univision
Fox news channel

CW
TBS Network

History
PBS

Encore

The Cartoon Network

Autres

ESPN

Nick at nite
A&E Network

Les 4 réseaux 
historiques + CW 

obtiennent une part 
d’audience totale de 

24,6% 

Les 4 réseaux 
historiques + CW 

concentrent 33 Mds $ 
d’investissements 

publicitaires
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UN MARCHE CONCENTRE

� Des groupes intégrés 
� Un marché dominé par les « majors studios»
� Une production indépendante marginale
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DES GROUPES INTEGRES

NB : The CW fait l’objet d’une co-détention entre les 
groupes Time Warner et CBS Corporation.
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� Les 6 principaux studios de production de séries TV, filiales des « majors »
du cinéma, concentrent près de 90% des investissements du secteur.

UN MARCHE DOMINE PAR LES « MAJORS STUDIOS »

Budget est. ~ 1 Md$ (800 M€)

20 séries produites en 2011

Budget est. ~ 600 M$ (500 M€)

12 séries produites en 2011

Budget est. ~ 1,7 Md$ (1,4 Md€)

34 séries produites en 2011

Budget est. ~ 1 Md$ (800 M€)

17 séries produites en 2011

Budget est. ~ 500 M$ (400 M€)

14 séries produites en 2011

Budget est. ~ 750 M$ (600 M€)

15 séries produites en 2011

Les Budgets figurant dans cette page n’intègrent que les 
coûts de production de séries TV.
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UNE PRODUCTION INDEPENDANTE MARGINALE

� Des mini-majors …

*Source : Vidéo Age International Janvier/février 2012 Vol 32

Budget est. ~ 115 M$ (100 M€)

4 séries produites en 2011

�… d’autres studios plus récemment actifs sur le marché comme 
Gaumont International TV, Fremantle, BBC Worldwide productions, 
ITV Studios et Endemol Studios …

�… et environ 500 petites sociétés de production se partagent le 
reste du marché.*

Budget est. ~ 100 M$ (80 M€)

3 séries produites en 2011
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UNE CHAINE DE VALEUR 
CONCUE COMME DE LA 
DIRECTION DE PROJET

� Les caractéristiques de la chaîne de valeur
� Les agences artistiques
� L’auteur
� Le producteur
� Le studio
� La chaîne
� Le distributeur à l’international
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LES CARACTERISTIQUES DE LA CHAINE DE VALEUR

� Des fonctions identifiées mais pas opposées ;

� Une polyvalence des talents ;

� Une chaîne de valeur qui cherche à intégrer les fonctions et  
métiers ;

� Chacun des acteurs de la chaîne assume sa part de responsabilité
vis-à-vis du risque et chaque acteur doit se vendre vis-à-vis de 
l’autre (l’auteur au producteur, le producteur au diffuseur….). 

Agence 
artistique

Auteur Producteur Studio Chaine Distributeur
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LES AGENCES ARTISTIQUES

� Leurs fonctions sur le projet d’une série TV :
� « Aspirer » les talents de tout le territoire américain
� Monter le projet avec l’ensemble des talents nécessaires (écriture, 

réalisation, acteurs) « package a show »
� Vendre le projet aux networks
� Prendre (exceptionnellement) une participation sur le projet (structures 

ad hoc créées par certaines agences : CAA a créée Evolution Media 
Capital)

Creative Artists Agency (CAA) 

créée en 1975

International Creative Management (ICM)

créée en 1975

William Morris Endeavor (WME)

créée en 1898

United Talent Agency

créée en 1991

� Les quatre plus grandes agences artistiques aux Etats-Unis (licence 
d’agent délivrée par l’Etat)

� Leurs modes de rémunération :
� 10% du salaire de l’auteur 
� le «package fee » payé par le studio

Leurs poids dans la chaîne de valeur a beaucoup augmenté ces 
dernières années en raison de leur capacité à amener un projet 

quasiment finalisé aux networks (montages financiers plus 
complexes compte tenu du nombre croissant de diffuseurs).
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L’AUTEUR 1/3

� Etre affilié à la Writers Guild of America (syndicat des auteurs, Côte 
Est/Côte Ouest) : 1,5% du salaire de l’auteur 

� Disposer d’un agent (10% du salaire) et/ou d’un manager (15% du 
salaire)

Qui devient auteur de série ?

Quelles sont les conditions pour travailler comme auteur ?

Quelles sont les conditions d’embauche sur un projet ?
� Un contrat signé pour l’ensemble d’une série ou pour 1 ou 2 
épisodes selon le « statut » de l’auteur
� Un script toujours payé même s’il est largement réécrit

� Peu de formations à l’écriture télévisuelle

� Des profils très distincts issus majoritairement de formations à
l’écriture cinéma (+ première expérience comme assistant scénariste), 
écriture théâtrale mais aussi d’anciens journalistes.

Combien est payé un auteur ? 

Script fee pour un épisode de 52’ destiné à un network (hors atelier d’écriture)

Episode fee pour un épisode de 52’ destiné à un network (atelier d’écriture)

28 833 $

7 500 $/ épisode

� Montants minimums établis et négociés par la WGA
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L’AUTEUR 2/3

� Un travail d’écriture toujours collégial (atelier d’écriture ou writing room) ;
� Sous les ordres d’un « showrunner » (créateur ou non de la série), pierre 
angulaire de la conduite du projet ;
� Une hiérarchie des fonctions dans le travail d’écriture liée à l’expérience 
et aux succès avec des responsabilités dépendantes de la personnalité du 
« showrunner ».

Showrunner

Staff Writer

Story editor

Executive Story editor

Co-producer

Producer

Co-executive Producer

Supervising Producer

Executive Producer

Free lance Writer Contrat au script

Contrat à la semaine (de 6 à 40 semaines)

Pas de crédit au générique

Contrat avec paiement à l’épisode + salaire minimal par 
semaine

Responsabilités vis-à-vis du travail réalisé au sein de 
l’atelier d’écriture

Crédit au générique

Contrat avec paiement à l’épisode + salaire minimal par 
semaine  + paiement au script

Responsabilités sur l’encadrement de l’écriture et toutes 
les fonctions de production déléguées par le showrunner

(pré production, production, post production)

Crédit au générique
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� La phase d’écriture avoisine 10% du coût total de la production 

� L’écriture est un processus itératif 

� Elle tient compte aussi des contraintes publicitaires de diffusion (1 coupure 
toutes les 13 minutes environ/5 actes)

L’AUTEUR 3/3

Tournage Post productionDéveloppements Pré production

Rédaction de la Bible

Détermination des 
arches narratives

Ecriture des premiers 
épisodes

Ecriture des épisodes

Réécriture de scripts pour les épisodes 
en tournage

Validation des épisodes tournés

Validation du 
pilote par 
le network

Moins de la moitié des épisodes sont écrits au démarrage du 
tournage (règle network : conserver 3 à 4 épisodes de décalage)

Participation 
au casting

Ecriture

Interventions 
au montage

���� Coûts « above the line » (droits, écriture, acteurs, producteur, mise en scène) ≈ 30%

���� Coûts « below the line » (techniciens, décors, costumes, tournage, postproduction) ≈ 70%
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LE PRODUCTEUR

� Un rôle limité en amont par les agences artistiques et en aval par 
les studios – Le rôle du producteur n’est pas d’investir dans le 
projet ;

� Un rôle cantonné à du salariat pour les studios - souvent un 
auteur ou showrunner à succès qui possède sa société de 
production ;

� Les contrats entre les producteurs et les syndicats d’auteurs et 
réalisateurs se font via l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and 
Television Producers). 

AMPTP (ex ATPF Alliance of television and film producers)

Fondée en 1960 (changement de nom en 1982)

350 membres

Représente les intérêts des producteurs (essentiellement les studios mais aussi 
les producteurs indépendants de manière marginale) et négocie de l’ordre de 
80 « conventions collectives » (d’une durée usuelle moyenne de 3 ans ) avec 

chacun des syndicats représentants les auteurs et techniciens

En mars 2011, l’AMPTP a renégocié la « convention collective » avec la WGA
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� Les studios de production cinéma ont diversifié leur activité en 
produisant des séries ;

LE STUDIO 1/3

� Un studio ne produit pas forcément pour son network ; il peut    
produire une série pour un autre network.

� Un studio réunit en un même lieu toute l’infrastructure de 
production (technique et artistique) et d’exploitation ;
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� Le studio a un rôle central : développer, financer, fabriquer. C’est lui qui 
détient la propriété intellectuelle de la série (« copyright ») ;

� Le contrat qui lie le studio au network ou à la chaîne du câble est un 
contrat qui accorde une licence d’exploitation exclusive sur une série 
(comprenant pour la chaîne l’exclusivité du programme, les droits de 
diffusion pour l’antenne, les droits en télévision de rattrapage) ;

� Le studio conserve les droits de revente sur le marché de la syndication, 
les droits DVD et VàD et les droits de commercialisation à l’international.

LE STUDIO 2/3

2 modalités contractuelles selon la nature des chaînes

Networks Chaînes du câble���� Contrat cadre qui fixe les termes généraux de la 
négociation (fidéliser les talents pour plusieurs 

saisons)

���� Levée d’option annuelle de la chaîne pour 
reconduite d’une saison

���� Augmentation de la licence d’exploitation prévue au 
contrat (4 à 5% /an)

���� Les cachets des artistes font l’objet de dispositions 
contractuelles spécifiques pour assurer le partage 

des coûts entre le studio et la chaîne

Contrat sur 5 
saisons

Le network couvre 
50% des coûts de 

production du 
studio

Contrat sur 6 
saisons

La chaîne couvre 
65% des coûts de 

production du 
studio

Au terme du contrat, la chaîne qui souhaite commander des saisons supplémentaires a 
l’obligation contractuelle de couvrir 100% des coûts de production de manière rétroactive.

TRANSFERT DU POIDS FINANCIER DU STUDIO >>> CHAINE
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� Le succès d’une série sur le marché de la syndication comme à
l’international est déterminant pour la rentabilité du programme 
pour le studio (remontées de recettes marginales des DVD car les 
succès sont rares) ;

LE STUDIO 3/3

� Tensions de plus en plus fortes entre les studios et les chaînes 
pour la maîtrise des droits VàD.

Le marché de la syndication pose plusieurs contraintes 

Diffusion quotidienne
d’épisodes 

Volume important d’épisodes à
fournir pour être un programme 
attractif pour le second marché

(5 saisons = 100 épisodes)

Second marché ���� Séries à épisodes bouclés et 
pas feuilletonantes car le public 

connait la fin

���� Arrêter la série à l’apogée 
d’audience pour garder 

l’attractivité du programme

Un cycle de 5/6 ans : cycle à la fois financier et créatif pour les séries
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LA CHAINE 1/2

� Jamais d’appel d’offres des networks sur des projets de fiction – c’est un 
marché de l’offre ;

� La chaîne ne s’engage que sur une année pour la commande de série 
(levée ou non d’option pour la reconduite) ;

� La chaîne conserve l’ensemble des recettes publicitaires liées à la 
diffusion de la série (ne fait pas partie des remontées de recettes pour le 
studio) ;

� Une personne est responsable du suivi de projet (équivalent d’un 
conseiller de programmes dans une unité) qui doit le défendre au sein de la 
chaîne ;

� Une politique de commande ambitieuse et exigeante (ordre de grandeur 
par network) :
� Jusqu’à 500 pitchs proposés
� 80 à 100 scenarii commandés
� 10 à 20 pilotes tournés
� 8 à 10 séries à l’antenne en septembre dont au moins 2 à 3 séries 

nouvelles + éventuelles poursuites des succès de la saison N-1.
Pilote Série

15% à 30% de nouvelles séries lancées
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LA CHAINE 2/2

9 heures/semaine

17 heures/semaine

19 heures/semaine

15 heures/semaine

* : Sur un volume horaire global de 
programmes des networks hors 
décrochages de 286 heures/semaine.

SEMAINE DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2012

� Le network diffuse un épisode par semaine et quatre cases en 
moyenne par semaine sont consacrées à la fiction (+ le dimanche) ;

� La fiction est le 2ème genre dans l’offre de programmes des 
networks. C’est essentiellement un programme de soirée ;

� Les séries TV représentent sur les quatre principaux networks 60 
heures d’antenne par semaine (hors décrochages)* ;

� Le network rediffuse 2 à 3 fois une série (versus 17 à 18 fois sur 
les chaînes du câble).
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LE DISTRIBUTEUR A L’INTERNATIONAL 1/2

Le complément de financement des fictions
est apporté par le produit

des ventes
à l’international

Contrat « classique » d’acquisition
des droits d’une œuvre

Contrat-cadre pluriannuel (3 à 5 ans)
où l’acheteur s’engage chaque année à acheter un nombre 

fini de différents genres (ex : 2 séries, 3 films)

VENTE FORFAITAIRE

Pour les pays gros 
consommateurs de fiction 

américaine (fiction 
audiovisuelle et cinéma)

VENTE A L’UNITE

PACKAGE DEAL (vente ponctuelle)

VOLUME DEAL (contrat pluriannuel)

OUTPUT DEAL (contrat pluriannuel)

Vente associant quelques titres attractifs et 
fonds de catalogue (genres différents), 

acquis pour un prix unitaire

Contrat-cadre pluriannuel (3 à 5 ans) où l’acheteur 
s’engage à acheter tous les programmes d’un même 

genre (aux exceptions près)

�

�

�

Obtenir une 
série en 

particulier
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LE DISTRIBUTEUR A L’INTERNATIONAL 2/2

Palmarès des distributeurs de séries TV en Europe en 2011 (volume horaire diffusé en prime time)

*Source : Rapports  2010 et 2011 « Imported drama series in Europe » publié par ETS, Madigan Cluff et Digital TV Research – panel de 21 pays 

européens et 119 chaînes.

4 861 heures de 
prime time

3 891 heures de 
prime time

2 408 heures de PTFox5ème

2 901 heures de PTNBC4ème

3 327 heures de PTDisney3ème

2ème derrière Warner en 20101

2

Valeur globale des 200 titres de CBS 
distribués en Europe estimée à 840 M€
(écrans publicitaires et sponsoring dans les 

cases de diffusion)

170 M€

Série la plus rentable
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UN CYCLE DE PRODUCTION 
SEQUENCE SUR UNE ANNEE

� Le schéma-type de production d’une série par 
un network

� Les spécificités des chaînes du câble
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LE SCHEMA-TYPE DE PRODUCTION D’UNE SERIE PAR UN 
NETWORK

�� Juin Juin : écriture des premières idées par les auteurs

�� EtEtéé : présentation des idées (pitchs) aux networks

�� SeptembreSeptembre--octobreoctobre : commande de scripts par les networks pour les 
scripts acceptés

�� NovembreNovembre--ddéécembrecembre : écriture des scénarios par les auteurs et 
présentation aux networks

ECRITURE

�� JanvierJanvier : commande de pilotes par les networks pour les scénarios 
acceptés

�� JanvierJanvier--avrilavril : tournage des pilotes

�� MaiMai : commande des épisodes pour les pilotes sélectionnés
�� 33èèmeme semaine de maisemaine de mai : « upfront » les 5 grands networks présentent leur future grille de programmes aux 

annonceurs lors de la conférence de rentrée à New York

�� 33èèmeme àà 44èèmeme semaine desemaine de maimai : « L.A. screening » les majors présentent aux acheteurs internationaux à Los 
Angeles les pilotes entiers des séries qui seront diffusées à la rentrée

�� JuilletJuillet : début de tournage de la série (1 épisode de 52’ tourné en 6 jours)

�� SeptembreSeptembre ou janvierjanvier : début de diffusion de la série

PRODUCTION

DIFFUSION
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LES SPECIFICITES DES CHAÎNES DU CÂBLE 

Networks Chaînes du câble

Sujets fédérateurs Sujets plus discriminants (moins 
vulnérables sur leur couverture).

Budget moyen/épisode : 3 à 4 M $

22 épisodes par séries en moyenne 
(13 épisodes + « back nine »)

Diffusion d’épisodes inédits de 
septembre à novembre et parfois 
en janvier (Rediffusions pendant la période 

creuse de décembre à février et durant l’été)

Budget moyen/épisode : 1,5 à 2,5 M $
(exceptions certaines séries HBO, Showtime ou AMC)

13 épisodes par séries en moyenne 

(6 à 10 épisodes au démarrage)

Diffusion d’épisodes inédits en 
décembre et durant l’été (tend de plus en 

plus à s’uniformiser sur l’année)

Des modèles économiques de production différenciés pour une 
année de diffusion traditionnellement sans concurrence 

frontale entre networks et chaînes du câble sur la fiction inédite

Influence de HBO, 
Showtime et AMC
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SUCCES ET ECHECS DES 
SERIES TV SAISON 2011/2012

� Données Eurodata TV Worldwide/ Nielsen Media 
Research
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LES DIX MEILLEURES AUDIENCES DE LA FICTION EN 2011*

* Cf. annexe rappel des audiences 2010 / lancements Rentrée 2011 (Palmarès fiction hors Films de cinéma)

Nom Nationalité Genre Format Heure Case Chaîne

Mon oncle Charlie
(saison 8)

sitcom 26' lundi 21h-21h30
1ère partie

de soirée

Glee
(saison 2)

série musicale 52' dimanche 22h30-23h30
2ème partie

de soirée

NCIS Enquêtes spéciales
(saison 8)

série policière 52' mardi 20h-21h
1ère partie

de soirée

Two broke girls
(saison 1)

sitcom 26' lundi 21h30-22h
1ère partie

de soirée

Hawaii Five-0
(saison 1)

série policière 52' dimanche 22h30-23h30
2ème partie

de soirée

NCIS : Los Angeles
(saison 4)

série policière 52' mardi 21h-22h prime time

Modern family 
(saison 1)

sitcom 26' mercredi 21h30-22h
1ère partie

de soirée

The Big bang theory
(saison 4)

sitcom 26' jeudi 20h-20h30
1ère partie

de soirée

Mentalist
(saison 3)

série policière 52' jeudi 22h-23h
1ère partie

de soirée

Esprits criminels
(saison 6)

série policière 52' mercredi 21h-22h
1ère partie

de soirée
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SUCCES ET ECHECS D’AUDIENCE 2011/2012

� Le palmarès des 10 meilleures audiences de fiction en 2011 (ensemble de l’année)

met en évidence plusieurs changements par rapport à 2010 :

� Si le premier network américain CBS continue de dominer ce palmarès, 
c’est à la faveur d’un mouvement de fond qui fait la part belle aux 
sitcoms, séries de comédie très prisées du public américain ;

� Les séries phares de 52’ des networks (NCIS, The Mentalist, Esprits 
criminels pour CBS et Desperate Housewives, Grey’s Anatomy pour 
ABC) enregistrent un net recul de leurs performances cette année ;

� Aucune des nouvelles séries de 52’ lancées à la rentrée 2011 par les 
networks en première partie de soirée ne parvient à se hisser dans le 
top 10 (Unforgettable, Person of interest, The Gifted man pour CBS, The 
River, Missing, Once upon a time pour ABC, Grimm sur NBC, Terra 
nova, Alcatraz, The Finder pour Fox) ;

� Ce sont donc en 2011 les sitcoms de 26’ qui tirent les audiences : Mon 
Oncle Charlie assure à CBS le maintien de sa place de leader du 
palmarès et la nouvelle sitcom lancée en 2011 réussit à se classer (2 
broke girls de CBS) ;

� Le réseau FOX parvient à se classer de manière exceptionnelle dans le 
peloton de tête grâce à un épisode plus long de la série Glee (saison 2) 
diffusé juste après la finale du Superbowl le 6 février.
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SUCCES ET ECHECS D’AUDIENCE 2011/2012

Quels enseignements concernant les thématiques de fiction ?

Networks

Contes et fantastique

Nostalgie

La difficile alternative aux thématiques médicales et policières pour les 
networks historiques et la difficulté à faire migrer certaines thématiques de 

l’univers payant au gratuit

Chaînes du câble/ Nouveaux réseaux

Arrêtée après 4 épisodes

HBO

AMC HBO

CW CW

ABC

ABC

NBC
Arrêtée après 3 épisodes

NBC
ABCFox
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� Grève des scénaristes en 2007-2008 : plus d’acquisitions et de 
coproductions avec le Canada ;

� Jusqu’en 2008, augmentation du budget des séries par les 
networks (besoin de se différencier des chaînes du câble qui ont 
augmenté leurs volumes et niveau de production entre 2002 et 2008 
avec l’augmentation de leurs audiences : 13 à 82 fictions originales 
sur la période). 2008-2010, contraintes sur la maitrise des coûts. 
Depuis 2011, nouvelle augmentation des budgets.

� Développement important du marketing des programmes (conçus 
comme des marques) : offres en TVR, produits dérivés, sites 
internet, campagnes sur les réseaux sociaux afin de créer des 
phénomènes communautaires autour des séries.

CE QUI A CHANGE DANS L’INDUSTRIE AMERICAINE 1/2
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Flashpoint Rookie Blue The Firm Coproduit par NBC/ E one entertainment

(canada)
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� Forte croissance des recettes à l’exportation : environ 65% des 
recettes d’exploitation (contre 30% en 1990) pour couvrir des coûts 
de production qui se sont accrus significativement. 
� CA de Warner Bros Pictures Group en 2011 (The Big Bang Theory, The 

Mentalist, Two and a halfmen, Person of interest, Gossip Girl…) : CA de 
4,7 milliards de dollars avec un partage de 1,83 milliard réalisé sur le 
marché américain versus 2,87 milliards de dollars à l’étranger ;

� Développement de la vente des séries par les studios 
majoritairement dans des « packages » pour les pays gros 
consommateurs de fictions/films américains : séries en tête avec 
quelques films (inverse avant 2004-2005)
� Volume et package deals s’opèrent sur des volumes de programmes de 

plus en plus importants car il y a plus de fictions produites.

CE QUI A CHANGE DANS L’INDUSTRIE AMERICAINE 2/2

A l’inverse, plus de vente par package au Royaume-Uni 
depuis 6 ans – contrats simples sur les programmes 

audiovisuels et les films américains
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ANNEXE
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Les dix meilleures audiences de la fiction en 2010 

Source : Eurodata TV Worldwide/Nielsen Media Research.

Nom Nationalité Genre Format Heure Case Chaîne

NCIS Enquêtes spéciales
(saison 7)

série policière 52' mardi 20h-21h prime time

NCIS : Los Angeles
(saison 1)

série policière 52' mardi 21h-22h prime time

Mon oncle Charlie
(saison 7)

série (comédie) 26' lundi 21h-21h30 prime time

Mentalist
(saison 2)

série policière 52' jeudi 22h-23h prime time

The Big bang theory
(saison 3)

série (comédie) 26' jeudi 20h-20h30 prime time

Les Experts
(saison 10)

série policière 52' jeudi 21h-22h prime time

Desperate housewives
(saison 6)

série (drame) 52' dim anche 21h-22h prime time

Grey's anatomy
(saison 6)

série médicale 52' jeudi 21h-22h prime time

Esprits criminels
(saison 5)

série policière 52' mercredi 21h-22h prime time

The Good wife
(saison 1)

série (drame) 52' mardi 22h-23h prime time



- 42 -- 42 -

La rentrée 2011 des séries  (1/2)

� CBS poursuit ses séries phare et lance quelques nouveautés :

� Les Experts continue pour une 12ème saison et ses spin-off, Les Experts : 
Miami et Les Experts : Manhattan, respectivement leur 10ème et 8ème saison. 

NCIS Enquêtes spéciales, Mon oncle Charlie, Esprits criminels, How I met 
your mother se maintiennent au-delà de la saison 7 ;

� La série policière Person of interest, conçu par J.J. Abrams (Alias, Lost), 

occupera le prime time du jeudi, avant Mentalist (saison 4).

� ABC propose 7 nouvelles séries pour accompagner les saisons 8 de Desperate
housewives et de Grey’s anatomy :

� 3 nouveaux titres se détachent : la nouvelle version de Drôles de dames ; Pan 
Am, dans la lignée de Mad Men, avec Christina Ricci ; Once upon a time, 

mélange de drame et de fantastique, à l’antenne fin octobre ;

� ABC a renoncé à Brothers and sisters, à l’issue de la 5ème saison, du fait 

d’audiences passés sous la barre des 10 M de téléspectateurs.

� NBC lance 13 nouvelles séries entre septembre et Noël :

� La rentrée est marquée par l’arrêt de Law and Order (New York police judiciaire)

à la 20ème saison (record égalé de longévité pour une série aux Etats-Unis, avec 

Gunsmoke - 1955-1975) et de son spin-off New York section criminelle, à la 

10ème saison. Seule demeure New York unité spéciale (saison 13) ;

� Les événements de la rentrée : Grimm et surtout Smash, série se déroulant 

dans l’univers d’une comédie musicale autour de la vie de Marylin Monroe
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La rentrée 2011 des séries  (2/2)

� FOX retarde au dernier trimestre la rentrée de la fiction sur son antenne :

� Dr House et Bones reviennent en octobre et novembre pour respectivement une 

8ème et 7ème saison ;

� 9 nouveaux titres sont proposés, dont la série de science-fiction Terra Nova, 

produite par Steven Spielberg et The Finder, spin-off de Bones.

� The CW démarre très tôt (13 septembre) une rentrée chargée en séries de prime 
time pour un public de jeune adultes :

� Les mardi et jeudi, The CW lance deux séries du genre thriller, respectivement 

Ringer, avec Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) et The Secret 
Circle, conçue par Kevin Williamson (Scream, Souviens-toi l’été dernier pour le 

cinéma ; Dawson, Vampire diaries pour la TV), qui rejoignent le titre-phare 

Supernatural (7ème saison) ;

� Le lundi est proposé la 5ème saison de Gossip Girl.

� Peu de nouveautés sur HBO :

� En octobre, Enlightened, avec Laura Dern (Sailor et Lula), sur le « réveil 

spirituel » d’une femme d’affaires au comportement auto-destructeur ;

� En janvier 2012, l’événement de la saison : Luck, sur le milieu des courses de 

chevaux, produit par Michael Mann et interprété notamment par Dustin Hoffman, 

Nick Nolte et Dennis Farina (Law and order).
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Liste des personnes rencontrées/interrogées pour l’élaboration de 
ce document :
- Sarah TREEM, auteur et producteur (séries : In Treatment, How to make it in America ?,
House of cards)

- François MARIET, Professeur Dauphine université Paris (http://mediamediorum.blogspot.com/)

- Thierry SOREL, Directeur de la fiction de France 2 

- Hélène GOUJET, Responsable des achats séries France Télévisions

- Bernard GUILLOU, Mediawise plus

- Philippe MAIGRET, CEO ENDEMOL STUDIOS

- Frédérique CHARBIT, consultante DC Conseil

- Olivier BIBAS, Directeur Général Atlantique Productions (Les Borgias)

- Klaus ZiMMERMANN, Directeur Général Atlantique Productions (Les Borgias)

- Arnaud DECKER, secrétaire général pôle radio-TV du groupe Lagardère

- Amanda BORGHINO, chargée de mission secrétariat général pôle radio-TV (Lagardère)

- Brian WEINSTEIN, Directeur financier de CAA (contact NATPE)


