
avant - propos
L’association des Chaînes Conventionnées éditrices de services (a.C.C.e.s.), le Centre national 
du Cinéma et de l’image animée (CnC), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (Csa), la Direc-
tion Générale des Médias et des Industries Culturelles du Ministère de la Culture (DGMIC) et le 
syndicat national de la publicité télévisée (snptv) se sont à nouveau associés pour publier la  
neuvième édition du Guide des chaînes numériques coordonnée par l’agence Clair de Lune. 

Ce guide présente une description complète de l’univers des chaînes numériques françaises, 
tant juridique qu’économique. Il permet d’appréhender la grande richesse de l’offre de chaînes 
numériques en France ainsi que la diversité des réseaux de distribution. Il donne également une 
vision actualisée des performances des chaînes (audiences, résultats financiers…) ainsi que de 
leurs programmations et de leurs investissements dans la production d’œuvres européennes ou 
d’expression originale française. 

Ce panorama est complété par des fiches de présentation de plus de 100 chaînes diffusées en 
France. Ces fiches descriptives permettent d’avoir des informations précises et individuelles sur 
l’ensemble des chaînes diffusées par voie hertzienne numérique (tnt) et sur l’essentiel des chaînes 
diffusées sur le câble, le satellite et l’aDsL.

Enfin, pour mettre en perspective le paysage audiovisuel français, l’observatoire européen de 
l’audiovisuel a réalisé, à la demande des commanditaires, une présentation du paysage euro-
péen des chaînes thématiques.

La rédaction de ce guide s’est très largement appuyée sur les statistiques, rapports et études 
réalisés par le Csa et le CnC, ainsi que des sociétés et organismes (liste en page 8).  
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Liste des principaLes institutions à  
L’origine des sources d’informations utiLisées 

ressources documentaires

AFDAS (Fonds d’assurance formation des secteurs 
de la culture, de la communication et des loisirs) :  
l’aFDas fournit des données relatives à la formation pro-
fessionnelle des salariés de l’audiovisuel (permanents et 
intermittents du spectacle).

ARCEP (Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes) : autorité administrative in-
dépendante créée en 2005, l’arCEp a pour objectif de 
réguler le secteur des télécommunications et des activi-
tés postales. L’arCEp publie régulièrement des données 
notamment au sein de « L’observatoire des services de 
communications électroniques » qui regroupe les résultats 
des enquêtes statistiques menées auprès des opérateurs 
(chiffre d’affaires, volumes et parc…).

Audiens : groupe de protection sociale de l’audiovi-
suel, de la communication, de la presse et du specta-
cle, audiens fournit des données relatives à l’emploi des 
salariés de l’audiovisuel (permanents et intermittents du 
spectacle).

CNC (Centre national du cinéma et de l’image ani-
mée) : établissement public à caractère administratif du 
Ministère de la culture et de la communication. Il assure 
l’unité de conception et de mise en œuvre de la politique 
de l’Etat dans les domaines du cinéma et des autres arts et 
industries de l’image animée, notamment ceux de l’audio-
visuel, de la vidéo et du multimédia dont le jeu vidéo. 

CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) : autorité ad-
ministrative indépendante créée par la loi du 17 janvier 
1989 qui garantit en France l’exercice de la liberté de 
communication audiovisuelle dans les conditions définies 
par la loi du 30 septembre 1986. Le Csa publie réguliè-
rement des données sur le secteur audiovisuel, à partir 
notamment des informations fournies par les opérateurs 
pour l’établissement des bilans annuels. 

GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) : institut d’étu-
des marketing international fondé en allemagne, spécia-
lisé notamment dans le secteur des médias. En France, 
GfK publie notamment des évaluations sur l’équipement 
audiovisuel des foyers et réalise en collaboration avec le 
cabinet npa Conseil un baromètre des volumes et valeurs 
de transactions de vidéo à la demande sur les principales 
plateformes françaises. 

Harris Interactive : institut de sondage qui dispose d’un 
panel de plus de 750 000 internautes français.

IDATE (Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunica-
tions en Europe) : cabinet de conseil et d’analyses de 
marché dans les secteurs des télécommunications, d’in-
ternet et des médias, l’IDatE met à jour plusieurs fois par 
an un document intitulé « veille sur l’univers des télécom-
munications ».

IREP (Institut de recherche sur l’économie de la publi-
cité) / France Pub : l’IrEp réalise chaque année depuis 
1959 la mesure du marché publicitaire français. Cette 
étude est conduite auprès de l’ensemble des régies pu-
blicitaires (télévision, cinéma, radio, internet, presse, publi-
cité extérieure, annuaires) par enquête déclarative sur les 
recettes publicitaires nettes. Depuis 2000, ces résultats sont 
confrontés avec ceux de l’association France pub, qui me-
sure les dépenses de communication des annonceurs. 

Kantar Média : société réalisant une évaluation quoti-
dienne des investissements publicitaires bruts sur l’ensem-
ble des médias.

Médiamétrie : société d’études créée en 1985 chargée 
d’assurer la mesure scientifique d’audience des princi-
paux médias audiovisuels. L’ensemble des professionnels 
(médias, annonceurs, agences) est représenté dans tou-
tes ses instances de décision et son capital.

NPA Conseil : cabinet de conseil sur les nouveaux mé-
dias. Il propose, en partenariat avec GfK, un baromètre 
des volumes et valeurs de transactions de vidéo à la de-
mande sur les principales plateformes françaises.

Observatoire de l’équipement des foyers pour la ré-
ception de la télévision numérique : créé en 2008 sous 
l’égide du Csa, en partenariat avec le Comité stratégique 
pour le numérique, le Ministère de la culture (DGMIC) et 
le Groupement d’intérêt public France télé numérique, il 
a pour vocation de mesurer le niveau d’équipement des 
foyers français selon les différents modes d’accès à la té-
lévision numérique, et cela jusqu’à l’extinction totale de 
la diffusion analogique qui interviendra à la fin de l’année 
2011. Il publie deux fois par an le résultat de ses enquêtes, 
confiées à Médiamétrie. 

Screen Digest : société d’études basée à Londres spé-
cialisée dans le secteur des médias et des nouvelles tech-
nologies sur le plan international.

Simavelec : syndicat des industries de matériels audiovi-
suels électroniques. 

cHapitre 1
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après avoir lancé en 2009 une consultation publique sur l’usage de la ressource libérée par deux services de télévision 
hertzienne numérique payante (aB1 et Canal J (4)), le Conseil supérieur de l’audiovisuel a lancé en 2010 deux appels 
aux candidatures pour des services devant être diffusés par voie hertzienne numérique. Le premier, lancé le 20 juillet 
2010, a pour objet l’édition d’un service de télévision payante et le deuxième, lancé le 16 novembre 2010, concerne 
l’édition d’un ou plusieurs service(s) de médias audiovisuels à la demande.  

a la suite de l’appel à candidature du 20 juillet 2010, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a sélectionné en décembre 
de la même année le projet présenté par la Ligue de football professionnel intitulé CFoot.

2. Les cHaînes conVentionnées et 
décLarées dans L’oFFre éLarGie
au 31 décembre 2010, 196 chaînes étaient conventionnées ou déclarées pour une diffusion sur les réseaux n’utilisant 
pas de fréquences assignées par le Csa (câble, satellite, aDsL, mobile, internet).  

cHaînes câBLe/sateLLite/adsL/moBiLe/internet  
(au 31 décembre 2010)
chaînes déclarées  ................................................................ 62
chaînes conventionnées  ................................................. 134
totaL  ....................................................................................... 196

Durant l’année 2010, le Csa a conclu quatre nouvelles conventions avec de nouvelles chaînes et neuf nouveaux services 
ont bénéficié du régime déclaratif (5). 

quatre chaînes ont disparu en 2010. Il s’agit de ap-hM, pinx tv, Ligue 2 Multicanaux et 24/24 vidéo. 

sur les 123 chaînes conventionnées ayant fait l’objet d’une diffusion effective en métropole en 2010, les thématiques 
cinéma et sport sont les mieux représentées. 

cHaînes conVentionnées et diFFusées en métroPoLe  
réParties Par tHématiQues (au 31 décembre 2010)
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nouVeLLes cHaînes nationaLes conVentionnées  
ou décLarées auPrès du csa en 2010

chaînes conventionnées
Africa Box (musique), Men’s up (art de vivre), BFM Business (information), Mezzo Live HD (musique).
 
chaînes déclarées
Dilemme TV (temporaire), Emmanuelle TV (mobile), Ludo Web TV, Ludo Zouzous Web TV,  
Mad TV (mobile), Secret Story 4 (temporaire), STL TV, Strip TV (mobile), Web TV Télé Provence.

Source : CSA.

Fin 2010, 27 chaînes nationales sont diffusées en numérique par voie hertzienne terrestre (dont cinq en version haute défini-
tion (3)) : 18 de ces chaînes sont accessibles gratuitement et 9 sont payantes et nécessitent donc un abonnement. 

Depuis juillet 2010, une nouvelle chaîne gratuite est diffusée nationalement sur la tnt, France Ô. Elle a été choisie par le 
gouvernement conformément au droit d’usage prioritaire établi par la loi, pour occuper une place devenue vacante sur 
un des multiplex de la tnt, à la suite d’une opération de recomposition de ces derniers. 

trois chaînes gratuites de la tnt ont connu, en 2010, des changements de capital : tMC et nt1 sont dorénavant contrôlées 
par le groupe tF1 et Direct star, ex virgin 17, est devenue une filiale de Bolloré Média.

1. Les cHaînes de La tnt

cHaînes nationaLes Gratuites et Payantes de La tnt  
(au 31 décembre 2010)

éditeur

TF1
FrAncE TéLéViSionS
FrAncE TéLéViSionS
FrAncE TéLéViSionS
FrAncE TéLéViSionS 
FrAncE TéLéViSionS 
MéTroPoLE TéLéViSion
ArTE FrAncE
BFM TV
BoLLoré MéDiA
DirEcT STAr  
(BoLLoré MéDiA)
JEunESSE TV  
(LAgArDèrE-FTV)
SESi (cAnAL+)
LcP An/PuBLic SénAT
nrJ TV
nT1 (TF1)
TéLé MonTé cArLo (TF1)
EDi TV (M6)

services

cAnAL+
cAnAL+ cinéMA
cAnAL+ SPorT
EuroSPorT FrAncE 
Lci
PAriS PrEMièrE
PLAnèTE
TF6
TPS STAr

éditeur

cAnAL+
cAnAL+
cAnAL+
EuroSPorT FrAncE (TF1)
LA cHAînE inFo (TF1)
PAriS PrEMièrE (M6)
PLAnèTE (cAnAL+ FrAncE)
TF6 (TF1/M6)
TPS STAr (cAnAL+ FrAncE)

services

TF1
FrAncE 2
FrAncE 3
FrAncE 4 
FrAncE 5
FrAncE Ô
M6
ArTE
BFM TV
DirEcT 8
DirEcT STAr 
 
guLLi

i>TéLé
LcP
nrJ 12
nT1
TMc
W9

Source : CSA.

 gratuit paYant

(1) Un service de télévision autorisé est un service qui utilise une fréquence hertzienne attribuée ou assignée au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour 
un usage de radiodiffusion. Un service de télévision conventionné est un service n’utilisant pas de fréquence assignée par le Csa et qui a conclu 
une convention avec le Conseil lui permettant d’être diffusé sur le câble, le satellite, l’aDsL, internet ou sur le mobile. Un service de télévision déclaré 
est un service n’utilisant pas de fréquences assignées par le Csa et dont le budget annuel est inférieur à 150 000 €. Une simple déclaration doit être 
déposée auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel préalablement à la diffusion du service sur le câble, le satellite, l’aDsL, internet ou sur le mobile.  
(2) hors services locaux.   
(3) tF1, France 2, arte, M6 et Canal+.   
(4) Conformément à leur demande, l’autorisation d’émettre en tnt payante de chacun de ces deux services a été abrogée. 

a la fin 2010, 223 services de télévision numérique sont autorisés, conventionnés ou déclarés (1) auprès du Csa (2), qui se 
répartissent comme suit : 27 services autorisés en tnt, 134 services conventionnés et 62 services déclarés. 

Source : CSA.

(5) Conformément à l’article 33-1 II de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne sont soumis qu’à déclaration préalable les services de télévision 
qui sont distribués par un réseau n’utilisant pas de fréquences assignées par le Csa et dont le budget annuel est inférieur à 150 000 €. 

Source : CSA.
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Les offres de vàd par abonnement (vàda)
Les offres de vàDa commencent à se développer. En septembre 2010, plus de 20 plateformes de vàDa sont actives sur 
le marché français. selon le baromètre npa-GfK, le chiffre d’affaires de la vàDa représente 6,0 % du chiffre d’affaires 
de l’ensemble de la vàD sur les neuf premiers mois de 2010 contre 2,7 % un an plus tôt. Cette progression est portée par 
l’arrivée de nouvelles offres qui voient le jour régulièrement. Les tarifs sont très variables selon la quantité et le type de 
contenus proposés par le service. Les prix d’abonnement s’échelonnent ainsi entre 1,99 € et 24,99 € par mois.

3. La Vidéo à La demande (Vàd) 
Le marché français de la vidéo à la demande connaît un développement régulier. La croissance du nombre d’abon-
nés haut débit, l’augmentation du nombre de services aussi bien sur internet, sur Iptv (tv par aDsL) que sur téléphone 
mobile et l’accroissement de l’offre de films participent à la progression du marché de la vàD. En novembre 2010, 
la France compte pas moins de 55 plateformes actives, disponibles sur internet, sur Iptv, sur baladeur multimédia ou 
encore sur consoles de jeux vidéo. 

selon le baromètre npa-GfK (6), le chiffre d’affaires de la vàD payante en France (sur les plateformes généralistes) est 
estimé à 93,6 M€ entre janvier et septembre 2010 soit une augmentation de 40,6 % par rapport à janvier-septembre 
2009. Le prix moyen de la transaction est en baisse à 3,45 € (-8,2 %). sur les neuf premiers mois de 2010, le nombre de 
transactions payantes s’élève à 26,9 M€, soit une progression de 53,5 % par rapport à la même période en 2009. 98,7 % 
des transactions payantes de vàD s’effectuent sous forme locative en streaming ou en téléchargement temporaire, 
et 97,3 % du chiffre d’affaires est réalisé sous forme de paiement à l’acte. 

Les œuvres cinématographiques réalisent 62,3 % du chiffre d’affaires de la vàD sur les neuf premiers mois 2010, devant 
les programmes pour adultes (28,1 %) et les programmes audiovisuels (9,6 %).

selon les données recueillies par le CnC dans le cadre de l’observatoire de la vàD, les huit plateformes analysées 
(arte voD, Canalplay, Clubvidéo sFr, France télévisions, orange, tF1 vision, Universciné, virginmega) proposent 5 094 
films en juin 2010, contre 4 356 en juin 2009. a la fin du premier semestre 2010, les films français représentent 45,7 % de 
l’offre, les films américains 33,4 % et les films européens non français 14,1 %. 40,2 % des films sont disponibles sur une 
seule plateforme ; 59,8 % le sont sur deux ou plusieurs plateformes et 17,9 % le sont sur au moins quatre plateformes. 
1 238 films sont disponibles sur deux plateformes et 934 films sur trois plateformes. Le nombre de films récents (films sor-
tis en vàD moins de 12 mois après la sortie en salles) tend à augmenter puisqu’il passe de 160 films (3,3 % de films sur  
l’ensemble de l’offre) à 209 films (4,1 %) entre les mois de janvier et juin 2010, soit une augmentation de 30,6 % alors que 
l’ensemble des films proposés a augmenté de 4,4 % sur la même période.

PrinciPaux éditeurs de serVices de Vàd en France (7)

24/24 Video, 6nema.com, AB group (tvodlab), Academy Video, Apple (iTunes), ArteVoD, canalplay 
(également disponible sur les sites Allocine et MK2), carlotta VoD, cdiscount,  
cinémas à la demande (Metropolitan Film Export), cinézime, clicMovies, Dissidenz, DorcelVision, 
Editions Montparnasse, Endemol, Europa Film Treasures, Filmo TV, France Télévisions (France tvod), 
gong, Harmattan TV, HW Films, i-concerts, iminéo, institut national de l’Audiovisuel, Kaze (KzPlay), 
M6 VoD, Matisse Films, Medici TV, rue de la VoD, Télésavoirs, TF1 Vision, The Auteurs (Mubi),  
universciné, Vidéo@Volonté, Video Futur (également disponible sur les site Fnac), VirginMega,  
VoDemotion, VoDeclic, Vodéo, Vodmania, Warner Video Live.

Alice : offres Virginmega + TF1 Vision + Vodéo + Zooloo Kids + TiJi + Jetix + cartoon network + 
canal J + universciné. auchan : offre canalplay. bouygues : offre TF1 Vision.  
darty : offre Video Futur (glowria). free :  offre canalplay + i-concerts + TF1 Vision + M6 Vidéo + 
Vodmania + TcM à la demande + Academy Video. orange : service 24/24 Vidéo. 
sfr : offres club Video + Video Futur (glowria) + Vodéo + i-concerts + national geographic + Pass 
Séries + universciné. numericable : service Video club à domicile (offres Filmo TV, Vodéo, Sundance 
channel, classica, Zooloo Kids, Kaze, Taffy Kids, ShortsTV, i-concerts).

archos media club : Archos content Portal, accessible uniquement via le baladeur ArcHoS 605 wifi,  
itunes video store : accessible via iPhone ou iPod Touch.

microsoft Zune marketplace : accessible via Xbox 360 (Europacorp, Warner, Paramount).  
canalplay : accessible via Xbox 360. sony : accessible via PlayStation 3 (Warner, Fox, Pathé, 
Paramount, universal, MK2, Sony Pictures, MgM, M6 VoD, Europa corp, Wild Side Vidéo).

Les services de VàD dédiés aux ordiphones sont encore rares. iTunes Video Store et  
Vidéo@Volonté sont les principales plateformes accessibles actuellement sur ce support.  
De nouvelles plateformes, telle que Video Futur actuellement sur la galaxy Tab, devraient voir 
le jour prochainement pour les tablettes.

sites internet 

tvip 

baLadeur  
muLtimédia 

consoLe  
de Jeux vidéo 

ordipHone et  
tabLette numérique

(6) Le panel de référence retenu couvre les principales plateformes de vàD payantes en France (13 au total sur pC ou sur tv).  
(7) Le nombre d’éditeurs de vàD s’entend hors hébergeurs de services de vàD, services de catch-up tv (télévision de rattrapage) et plateformes 
spécialisées dans les films ou programmes pour adultes. si les services sont accessibles par plusieurs type d’accès, ou sur plusieurs sites internet 
en marque blanche, ils ne sont comptabilisés qu’une seule fois. La composition du catalogue d’un même éditeur peut varier selon son mode 
de distribution.

Source : CNC, Septembre 2010.

Les PLateFormes de Vàda distriBuées sur iPtV

contenus

Sélection de 50 films présentés en vidéo par des chroniqueurs  
de cinéma et accompagnés de bonus.

Plus de 3 500 documentaires et reportages à la demande sur  
des thématiques variées (nature, sciences, arts, histoire, société...).

Sélection de films indépendants et de documentaires diffusés 
sur la chaîne Sundance channel.

concerts de musique classique, opéras et ballets. 

Tous les programmes d’animation de Zooloo Kids.

Toutes les séries d’animation japonaise de KazeTV. 

Toutes les séries d’animation de la chaîne Taffy Kids.

Dessins animés du catalogue jeunesse de France Télévisions  
en accès illimité.

100 courts métrages.

Plusieurs centaines de concerts à la demande.

Dessins animés.

Programmes à la demande de la chaîne thématique.

Programmes originaux et inédits, produits en HD.  
Trois thématiques : nature, musées et océans. 

une soixantaine de programmes : films, séries TV, et clips musicaux  
en provenance de plusieurs pays d’Afrique tels que le Mali, le Sénégal,  
la côte d’ivoire, le cameroun, la guinée… 

Environ 200 contenus courts de 20 mn dont une vingtaine en HD.

15 titres adulte. 

Plus de 5 000 titres adulte dont plus de 200 films HD.

offre de coaching composée de milliers de cours de musique, sport,  
cuisine, langues, etc.

Plus de 200 courts métrages, ainsi que des interviews d’artistes  
du cinéma, des reportages, des making-of et des bandes-annonces.

Plus de 200 épisodes de séries diffusées sur M6  
(Desperate Housewives, caméra café, Kaamelot, nciS, un Dos Tres…).

Packs comprenant une sélection de cours de différentes disciplines  
et différents niveaux de coaching sportif et bien-être.

21 chaînes thématiques à la demande dont 7 disponibles à l’unité,  
les autres étant proposées sous forme de packs : FHV one  
(une chaîne à la demande au choix parmi 7 chaînes),  
FHV Start (8 chaînes) et FHV Full (14 chaînes).

Plus de 200 dessins animés des catalogues de Boomerang,  
gulli VoD, France 3, Etoon et Taffy Kids.

50 films notamment issus des catalogues de Disney, Sony et nBc  
universal, avec en permanence 5 films en HD et des films en Vo.

tarif

9,99 €/mois

 
7,99 €/mois

 
5,99 €/mois

 
7,99 €/mois

4,99 €/mois

4,99 €/mois

4,99 €/mois

4,99 €/mois

 
4,99 €/mois

5,99 €/mois

4,99 €/mois

6,99 €/mois

1,99 €/mois 

4,99 €/mois 
 

24,99 €/mois

14,99 €/mois

9,99 €/mois

7,99 €/mois 

4,99 €/mois 

 5,99 €/mois

 
7,90 €/pack

De 4,99 €/mois  
pour FHV one  
à 13,99 €/mois  
pour FHV Full  
sans engagement

5,99 €/mois

9,99 €/mois

pLateforme

fiLmo tv 

vodeo.tv 

sundance cHanneL 

cLassica

ZooLoo Kids

KaZe

taffY Kids

Ludo et LudoZouZous

sHorts tv

i-concerts

Kids canaLJ / tiJi / guLLi

ma cHaîne sport

pure screens 

fiLms d’afrique 
 

dorceL La totaLe

vidéo cLub privé

frissons extrêmes

academY coacHing tv 

vod mania 

pass séries m6  
(m6 vod)

coacH cLub tv

 
fHv 

pass Kids

pass cinéma

Source : Veille sur l’univers des télécommunications, septembre 2010, Idate.
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PrinciPaLes oFFres de tV de rattraPaGe

Offre

repeatLAB 

Arte+7 

BFM TV 

Player canal+ 

Direct 8 replay 

Service gratuit

Eurosport player (accès payant)

Pluzz et France Télévisions info 

gulli replay 

LcP / vidéos

M6 replay

nrJ12 replay

TMc / vidéos 

TF1 / vidéos et myTF1

Directstar replay 

W9 replay 

GrOupe/chAîne

ab group 

arte 

bfm tv

canaL+

direct 8

euronews

eurosport, eurosport 2

france téLévisions (france 2, 
france 3, france 4, france 5)

guLLi

Lcp assembLée nationaLe

m6

nrJ12 

tmc

tf1 

direct star

w9

Source : CNC, Septembre 2010.

4. La téLéVision de rattraPaGe (tVr)
La télévision de rattrapage (tvr) ou « catch-up tv » est disponible sur ordinateurs, télévisions et écrans mobiles. Ce service  
généralement gratuit correspond à l’ensemble des services délinéarisés permettant de voir ou revoir, pendant une période 
donnée des programmes immédiatement après leur diffusion sur une chaîne de télévision.

selon l’observatoire de la télévision de rattrapage du CnC d’octobre 2010, 52,6 % des internautes ont regardé des 
programmes en télévision de rattrapage au cours des 12 derniers mois. L’ordinateur apparaît comme le support  
privilégié pour regarder des programmes en télévision de rattrapage. 80,1 % des internautes utilisateurs de tvr ont 
regardé des programmes sur un ordinateur au cours des 30 derniers jours. La pénétration de la tvr est de 38,6 %  
sur l’écran de télévision. Les appareils mobiles sont encore peu utilisés pour la tvr (5,4 %).

La plupart des chaînes de télévision proposent désormais un service de télévision de rattrapage. L’offre de pro-
grammes des chaînes hertziennes gratuites disponible en télévision de rattrapage sur internet est constituée de plus  
de 15 000 vidéos en octobre 2010, représentant un volume horaire de plus de 5 600 heures. Les journaux télévisés 
(46,9 % de l’ensemble des vidéos) et les émissions de flux (38,0 %) représentent l’essentiel de l’offre. plus de la moitié 
(51,1 %) de l’offre des journaux télévisés et des émissions de flux est disponible plus de 30 jours. Ces deux genres repré-
sentent 89,4 % de l’offre de programmes disponible plus de 30 jours en tvr. Les programmes d’animation, les docu-
mentaires et la fiction constituent respectivement 3,7 %, 1,8 % et 4,1 % du nombre de vidéos proposées par les chaînes 
hertziennes gratuites en tvr soit 563, 274 et 622 vidéos. Les programmes de sport (retransmissions et magazines sportifs) 
représentent 5,4 % de l’offre de vidéos disponible.  

tF1 et France 3 mettent à disposition les offres de rattrapage les plus larges. 33,0 % des vidéos disponibles en tvr sont 
proposées par tF1. France 3 représente 26,8 % de l’offre. Les deux chaînes sont portées par leur offre d’information 
qui constitue respectivement 60,6 % et 74,7 % de leur offre de programmes en tvr. France 2, M6 et arte représentent 
respectivement 6,9 %, 4,6 % et 2,9 % de l’offre. Gulli dispose de l’offre de programmes d’animation la plus développée 
(25,0 % du total) devant M6 (21,3 %) et tF1 (19,2 %). arte est en tête en ce qui concerne les documentaires (63,5 %) 
devant France 5 (24,8 %). M6 propose l’offre de fiction la plus large (41,6 %) devant France 2 (12,4 %) et tF1 (11,3 %).

En octobre 2010, la fiction américaine domine l’offre de fiction mise à disposition par les chaînes hertziennes gratuites 
en télévision de rattrapage sur internet (293 vidéos soit 47,1 % des vidéos de fiction). Elle devance la fiction française 
(230 vidéos soit 37,0 % du total) et la fiction européenne non française (57 vidéos soit 9,2 % du total). La fiction amé-
ricaine constitue 87,1 % de l’offre de fiction de tF1, 72,7 % de celle de France 2 et 63,3 % de celle de M6. La forte  
proportion de fiction américaine sur France 2 s’explique par la mise en ligne quotidienne des feuilletons matinaux 
Amour, gloire et beauté et Des jours et des vies. L’offre est quasi-intégralement française pour France 3 (Plus belle la 
vie). arte propose une offre de fiction essentiellement française (42,9 %) et européenne non française (44,6 %). 

Les offres de tvr des chaînes payantes telles que Canal+ à la demande ou la tvr d’orange connaissent également 
un développement très important. Initialement proposée sur les sites internet, la tvr se diversifie en 2010 sur Iptv et vers 
les terminaux mobiles. ainsi, les chaînes de télévision telles que tF1, France télévisions, M6, Canal+, W9 ou BFM tv lan-
cent leur propre application pour ordiphone (disponible sur apple store, androïd Market, etc) et tablettes numériques 
afin de toucher un public plus large.

par ailleurs, les chaînes de télévision passent des accords avec les constructeurs afin que leur service de tvr soient 
disponibles sur la nouvelle gamme de téléviseurs connectés de chacune de ces sociétés. C’est notamment le cas 
entre M6 (M6 replay) et sony, ou encore entre arte (arte + 7) et philips. 

PrinciPaLes oFFres de tV de rattraPaGe en iPtV

cHaînes distribuées en rattrapage

M6 replay, Virgin 17 replay, MTV, game one, Euronews, Eurosport, Eurosport 2, 
odyssée, ushuaïa TV, Histoire, Lci, MTV Base, MTV Pulse, MTV idol, nickelodeon, 
Disney channel, Disney PlayHouse, Disney XD, canal+ à la demande.

MyTF1,Pluzz (France Télévisions), M6 replay, canal+ à la demande,  
canalSat à la demande.

Arte, Pluzz (France Télévisions), M6 replay, France 24, LcP, rTL9, AB1, AB Moteurs, 
BFM, nrJ Paris, TV5, gulli, nT1, nrJ 12, W9, game one, Euronews, odyssée,  
Escales, chasse et pêche, Toute l’histoire, Encyclopedia, Animaux, Motors TV, McM, 
Manga, TcM, Boing, Boomerang, canal+ à la demande, canalSat à la demande.

M6 replay.

MyTF1.

opérateurs tvoip

numericabLe, dartYbox tHd 
et dartY tv

 
La tv d’orange

 
freebox

neufbox de sfr

bbox de bouYgues teLecom

Source : Veille sur l’univers des télécommunications, septembre 2010, IDATE.

5. La tV connectée
Il existe de multiples façons de connecter son écran de télévision à internet : via le boîtier de son fournisseur d’accès, 
par l’intermédiaire d’une console de jeu, d’un lecteur de DvD haute définition, d’un disque dur multimédia, d’un  
boîtier spécifiquement consacré à cette fonctionnalité ou d’un écran intégrant cette fonctionnalité.

avec l’arrivée d’internet sur l’écran de télévision, une nouvelle étape vers la transformation du téléviseur en écran 
multiservices est franchie. En plus de donner accès aux programmes édités par les chaînes de télévision gratuites  
et payantes, l’écran de télévision offre la possibilité d’accéder à de nouveaux services par l’intermédiaire d’internet, 
voire de naviguer sur internet. Cette évolution pourrait s’accompagner de l’émergence de nouveaux acteurs capa-
bles de concurrencer les chaînes de télévision au niveau de l’édition de programmes et de la publicité. Les principaux 
fabricants proposent aujourd’hui des téléviseurs connectables à internet (viera Cast chez panasonic, net tv chez 
philips, Internet@tv chez samsung, appliCast chez sony, mywishtv chez tCL…). pour fonctionner, les services puisant 
leur contenu sur internet et s’affichant sur la télévision requièrent seulement une connexion au réseau internet du foyer. 
Une touche de la télécommande donne ensuite accès à un portail personnalisable de services à valeur ajoutée.  
Le développement des téléviseurs connectables devrait bénéficier du prochain déploiement à grande échelle de 
la fibre optique et de la forte pénétration des accès à internet haut débit. Les téléviseurs connectables ne néces-
sitent ni boîtier ni abonnement supplémentaire, même si certaines applications pourraient être payantes. Certains  
services sont disponibles tout en continuant de regarder la télévision (en surimpression ou en écran partagé), d’autres  
sont consultables en mode plein écran. Les offres sont composées d’applications internationales et d’applications 
locales. 

a l’heure actuelle, la majorité des écrans de télévision connectables à internet ne permet pas d’accéder à tous les 
sites internet disponibles sur un ordinateur, mais à une sélection de sites prédéfinis. L’offre de services est variable selon 
les constructeurs. parmi l’ensemble des services internet pour les écrans de télévision, il est possible de distinguer trois 
catégories de services disponibles : les interfaces interactives (widgets), les sites web adaptés et l’internet « ouvert ». Le 
contrôle et la navigation s’effectuent par l’intermédiaire de la télécommande qui, dans certains modèles, se dotent 
d’un clavier alphanumérique. La mise à disposition de ces services (hors internet « ouvert ») est soumise à des ac-
cords contractuels entre l’éditeur de contenus et le fabricant de téléviseurs. plusieurs groupes audiovisuels français ont 
d’ores et déjà signé des accords avec des constructeurs d’écrans (tF1 avec samsung ou M6 avec sony par exemple). 



16 - ChapItrE 1 ChapItrE 2 - 17 

L’offre de services devrait s’étoffer progressivement, une simple mise à jour logicielle permettant au consommateur  
d’afficher les nouveaux services disponibles. Les sites web adaptés, dérivés de leur version sur ordinateur et optimisés 
pour un affichage sur l’écran de télévision, se présentent sous la forme d’un magasin d’applications disponibles sur 
une interface dédiée. Ils permettent notamment un accès à des offres de divertissement (photo, vidéo, jeu, musique). 
La fonction internet sur les écrans de télévision pourrait aussi permettre aux chaînes de télévision de renforcer le lien 
avec les téléspectateurs, notamment grâce à la norme hbbtv (hybrid Boradcast Broadband tv) qui permet aux 
chaînes de la tnt d’enrichir leurs offres par des applications interactives. Les écrans connectables à internet offrent 
également la possibilité de mettre à disposition de nouveaux contenus audiovisuels directement sur le téléviseur : sites 
de partage de vidéo, télévision de rattrapage, vidéo à la demande. En ce sens, les éditeurs pourraient tirer profit de 
la forte progression de la consommation de vidéo sur internet.

Les écrans connectables à internet apparaissent en concurrence directe avec les services proposés par les four-
nisseurs d’accès internet via les interfaces de leurs boitiers multiservices, en particulier en ce qui concerne la mise à 
disposition de contenus audiovisuels. D’après le simavelec, 775 000 téléviseurs connectables ont été vendus en 2010 
et en 2013 trois téléviseurs sur quatre devraient être connectables. Ces données d’équipement doivent toutefois être 
distinguées des données d’usage. tous les foyers équipés ne connecteront pas nécessairement leur écran à internet.  

cHapitre 2

LEs MoDEs DE  
rÉCEptIon  

DE La tÉLÉvIsIon  
En FranCE
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caLendrier des Zones Passant  
au tout numériQue en 2011 

après les expérimentations locales de l’extinction de la diffusion des chaînes gratuites par voie hertzienne terrestre 
en mode analogique de l’année 2009, dix « régions » sur les 24 qui composent la métropole sont passées au tout nu-
mérique en 2010, ce qui représente un peu plus du tiers des foyers équipés de téléviseurs. En outre, Canal+ a mis fin 
à sa diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique le 24 novembre 2010. La France métropolitaine aura 
achevé son « passage au tout numérique » d’ici le 30 novembre 2011.

1. L’extinction  
de La diFFusion anaLoGiQue

Source : CSA (les zones en blanc sont passées au tout numérique en 2009 et 2010).

3. Les Foyers éQuiPés en numériQue
au premier semestre 2010, 85,8 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur accèdent à la télévision numérique 
(par le biais de la tnt, du satellite ou du câble en mode numérique, de l’aDsL et de la fibre optique) sur au moins un 
de leurs postes, soit une progression de 15,5 points en un an. La télévision numérique progresse dans l’ensemble des 
régions à un rythme variable (de +9,9 points en un an en Champagne-ardenne à +25,1 points en Basse-normandie). 
À l’échelle métropolitaine, 55,6 % des foyers la reçoivent sur tous leurs postes, soit une progression de 16,6 points en un 
an. Bien qu’une large majorité de ces foyers entièrement numériques ne disposent que d’un seul poste, la progression 
des foyers multi-équipés entièrement numériques au premier semestre 2010 a été, pour la première fois, plus forte que 
celle des foyers mono-équipés. seuls 44,1 % des postes secondaires sont reliés à un mode de réception numérique alors 
que 83,6 % des postes principaux sont numérisés. La numérisation des modes de réception des téléviseurs secondaires 
est significativement plus importante dans les régions déjà passées au tout numérique.

L’année 2010 est marquée par : 
•  les premières commercialisations d’écrans 3D, la plupart stéréoscopiques associés à une paire de lunettes à obturateur ;
•  le lancement des tablettes tactiles destinées au grand public qui permettent de recevoir la télévision sur un écran 

de taille intermédiaire ;
•  la forte croissance des ventes de téléviseurs connectés qui ont représenté un quart des téléviseurs vendus en 2010  

d’après le simavelec. 

La réception mode par mode
Mode terrestre 
En un an, l’équipement en tnt a progressé de 13,4 points. a la fin du premier semestre 2010, 15,1 millions de foyers (sur 
les 26,7 millions de foyers équipés de téléviseurs) reçoivent la télévision numérique par voie terrestre. La tnt touche plus 
de foyers que les autres modes de réception numériques réunis. au même moment, seuls 7,9 % des foyers ne dispo-
saient que du mode hertzien analogique pour recevoir la télévision, en recul de 9,3 points en un an. 

terminaL de réception parc en france

postes de télévision 47,8 millions *

parc actif multimédia mobile (2) 24,4 millions **

Parc des terminaux Permettant  
de receVoir La téLéVision

Sources : * Observatoire de l’équipement des foyers pour  
la réception de la télévision numérique, 1er semestre 2010.  
** ARCEP, Observatoire des communications électroniques,  
2e trimestre 2010.

2. Le marcHé des récePteurs 
Le passage au tout numérique des quatre premières régions (alsace, Basse-normandie, Bretagne et pays-de-la-Loire) au 
premier semestre 2010 n’a pas eu d’impact significatif sur la pénétration de la télévision dans les foyers métropolitains :
•  98,5 % (1) des foyers possèdent au moins un poste de télévision ;
•  le parc de téléviseurs en métropole demeure stable et est estimé à 47,8 millions d’unités ;
•  53,9 % des foyers équipés possèdent au moins deux téléviseurs. 

Le record de vente de téléviseurs enregistré en 2009 (7,3 millions d’unités) a, selon les prévisions de l’institut GfK, été 
battu en 2010, avec 8,7 millions de téléviseurs vendus.

(1) source : enquête référence des Equipements Multimédias, janvier-mars 2010, GfK-Médiamétrie.   
(2) L’arCEp définit le parc actif multimédia par l’ensemble des clients ayant utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia 
de type internet mobile (Wap, I-Mode, vodafone live, orange World, etc.) ou, en émission, de type MMs ou e-mail mobile (à l’exclusion, donc, 
des sMs), et ce, quelle que soit la technologie support (CsD, Gprs, EDGE, UMts, etc.). Le parc actif multimédia mobile est donc une borne 
supérieure du nombre de clients susceptibles de recevoir la tv. L’association française des opérateurs mobiles (aFoM) estimait que fin 2009, 
environ 17 millions de clients étaient équipés en mobiles 3G (source : observatoire économique de la téléphonie mobile, faits et chiffres de la 
téléphonie mobile 2010, étude réalisée par l’Idate pour l’aFoM, 31 mai 2010).
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Pénétration des modes numériQues  
de récePtion en France métroPoLitaine (en %)

ADSL et fibre optique 
La pénétration de l’aDsL et de la fibre optique au sein des foyers français enregistre une progression de 4,5 points en un 
an et touche plus d’un foyer sur cinq.

La fibre optique, dont l’élaboration du cadre réglementaire de déploiement se poursuit (3), permet notamment d’ache-
miner simultanément plusieurs programmes en haute définition ou des programmes en 3D. Elle se déploie pour l’instant 
dans les zones très denses : au 30 juin 2010, 365 000 foyers disposaient d’une offre d’accès à internet à très haut débit, 
275 000 avec une technologie mixte fibre et câble coaxial (Fibre to the Building, FttB), 90 000 avec de la fibre exclusive-
ment (4) (Fibre to the Home, FTTH).

Réception satellitaire 
La pénétration de la réception par satellite numérique sur abonnement demeure stable et concerne environ  
4,3 millions de foyers. parmi eux, un peu plus de 500 000 reçoivent sur un autre poste l’offre de tnt gratuite par satellite. 
1,3 million de foyers reçoivent la télévision par satellite sans abonnement, sans recevoir de bouquet payant par satel-
lite en mode numérique sur un autre poste. 

Autres modes de réception
La pénétration du câble numérique sur abonnement a progressé de 1 point en un an et le service antenne du câble 
numérique de 0,5 point en un an. Cette progression se fait au détriment du câble analogique. 

En 2010, 15 % de la population regardait la télévision sur ordinateur via internet (5).

source : observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la tv numérique, 1er semestre 2010.

source : observatoire de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique,  
2e semestre 2009 et 1er semestre 2010.

(3) En 2010, l’arCEp a publié une décision relative aux modalités du déploiement et de l’accès aux lignes de communications électroniques à 
très haut débit en fibre optique en zones très denses et les opérateurs ont publié leurs offres de référence techniques et tarifaires Ftth. En octobre 
2010, l’autorité a notifié à la Commission européenne son projet de décision relatif à l’accès aux lignes à très haut débit en fibre optique dans 
les zones moins denses. En parallèle, le gouvernement a lancé le programme national « très haut débit » notamment par un appel à projets 
pilotes. 
(4) source : observatoire des marchés de détail des communications électroniques (services fixes haut et très haut débit), 2e trimestre 2010, 
autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
(5) La diffusion des technologies de l’information dans la société française, CrEDoC, 2010.

éVoLution comParée du ProFiL des Foyers  
receVant La téLéVision numériQue

4. Le ProFiL des Foyers  
éQuiPés en numériQue
toutes les couches de la population numérisent progressivement leurs moyens de réception de la télévision.

alors qu’en 2009, la barrière générationnelle de la réception télévision numérique se fixait à 65 ans, cette barrière  
recule en 2010 et se situe au premier semestre entre 65 et 75 ans. toutefois, même les foyers dont les membres sont 
âgés de 75 ans et plus voient la numérisation de leur réception progresser fortement en un semestre.

En outre, l’écart entre la pénétration moyenne de la télévision numérique et celle constatée chez les retraités ou les 
autres inactifs se réduit. seuls les étudiants enregistrent une progression modérée du taux de réception numérique, 
certainement par manque de ressources. Le taux d’agriculteurs disposant d’un poste avec réception numérique est 
devenu supérieur à la moyenne au premier semestre 2010.

Enfin, la taille de l’agglomération où vit le foyer influe toujours aussi peu sur le taux de foyers équipés pour la réception 
de la télévision numérique. 

 
%

 
%

 Milliers 
   de fOyers

enseMble des fOyers 78,4 85,8 22 934
AGe du chef de fAMille   
18-24 79,3 84,8 802
25-34 84,9 89,5 3 359
35-49 82,6 89,4 6 562
50-64 80,2 86,7 6 326
65-74 73,9 83,7 3 417
75 et plus 62,1 74,6 2 475

csp du chef de fAMille   
Artisan, commerçant 84,4 87,3 978
Cadre, profession intellectuelle supérieure 87,2 90,3 2 717
Profession intermédiaire 84,6 90,2 3 300
Agriculteur 75,6 88,4 309
Employé 80,9 88,2 2 746
Ouvrier 80,8 88,7 4 035
Retraité 73,2 82,3 6 968
Etudiant 74,0 77,4 284
Autres inactifs 64,0 76,2 1 601

TAille de l’AGGlOMérATiOn   
Commune rurale 77,8 85,4 5 573
Moins de 5 000 habitants 77,7 85,6 1 374
de 5 000 à 10 000 habitants 76,7 87,6 1 421
de 10 000 à 20 000 habitants 76,0 86,6 1 241
de 20 000 à 50 000 habitants 77,8 86,6 1 412
de 50 000 à 100 000 habitants 77,5 88,3 1 695
de 100 000 à 200 000 habitants 75,4 83,5 1 278
+ de 200 000 habitants 78,9 84,3 5 231
Agglomération de Paris 81,9 87,0 3 707

TAille du fOyer   
1 personne 69,4 78,8 7 029
2 personnes 81,9 88,1 7 860
3 personnes 84,9 90,3 3 436
4 personnes 84,1 90,8 3 150
5 personnes et plus 81,0 90,0 1 456

Au MOins un pOsTe nuMérique s2 2009 s1 2010

tnt 
15,1 millions de foyers

câble numérique 
2,3 millions de foyers
satellite numérique gratuit 
1,3 million de foyers

adsL et fibre optique 
5,8 millions de foyers

satellite numérique  
sur abonnement 
4,3 millions de foyers
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La distribution des chaînes numériques a été favorisée par le développement de nouveaux modes de réception de la 
télévision apparus en France depuis 2003, année de lancement de la diffusion télévisuelle sur l’aDsL. historiquement 
distribuées sur le câble et le satellite, elles peuvent être regardées sur le réseau terrestre, sur l’aDsL, sur le téléphone 
mobile ou encore sur internet. 

Le développement des technologies a conduit à une grande porosité des offres entre supports de diffusion. ainsi, 
l’offre de chaînes thématiques de Canalsat, initialement conçue pour une distribution satellitaire, est disponible aux 
abonnés aDsL ou sur la 3G, l’offre numérique hertzienne terrestre gratuite est disponible sur le satellite (tnt sat), les 
offres aDsL d’orange peuvent être complétées par une offre télévisuelle diffusée par satellite…

Les principaux distributeurs sont donc souvent présents sur plusieurs supports de diffusion. 

Le tableau ci-dessous présente les différents distributeurs, tous supports confondus.

L’offre de chaînes en mode hertzien terrestre numérique est composée de 18 chaînes gratuites et de 9 chaînes payantes. 

alors que fin 2009, quatre distributeurs commercialisaient les chaînes payantes de la tnt, ils ne sont plus que deux fin 
2010 : Canal+/Canalsat et tv num (2). 

En effet, le distributeur tnt top (3) a été racheté par tv num début 2010 et la FnaC/netgem a cessé son activité de 
distribution de chaînes hertziennes payantes. 

L’offre de tv num, qui ne proposait aucune chaîne cinéma en 2009, a été enrichie par les chaînes Canal+ et tps star 
fin 2010, un accord de distribution ayant été conclu avec ces dernières.

marcHé de La distriBution à Fin 2010 (hors distributeurs tnt)

(1) Les informations sur les offres (structure des offres, nombre de chaînes, tarification…) contenues dans ce chapitre proviennent des sites inter-
net des opérateurs au 15 décembre 2010. Elles n’intègrent donc pas les hausses de prix annoncées, consécutives au changement de taux de 
tva auquel sont soumis les opérateurs. 
(2) tv num est la nouvelle marque commerciale de tv numéric. 
(3) La marque commerciale tnt top continue cependant à exister. 

1. Les oFFres disPoniBLes en mode 
HertZien terrestre numériQue(1)  

distributeur commercial adsL opérateur mobile distributeur satellite câblo-opérateur

iliad

Kesa electrics Jc decaux bouygues groupe ab cinven

Ypso france

altice

vodafone* vivendi

tf1

groupe canal+

canal+ france

canalsat

sfr 
(adsL)

orange 
(adsL)

darty 
(adsL)

bouygues 
(adsL)

bouygues 
télécom

bis tv

france télécom 
(orange)

sfr 
(mobile)freealice

numericable

Lagardère **

100 % 100 % 44 % 56 % 100 % 80 %

100 %

20 %

30 %70 %
100 %

42,9 %

89,5 %10,5 %100 %

* Le groupe Vivendi a annoncé son intention de racheter les 44 % que Vodafone détient dans SFR. 
** Le groupe Lagardère a pris la décision d’introduire en bourse les 20 % détenus dans Canal+ France.  
Source : CSA.

oFFres et distriButeurs de La tnt Payante

Le groupe Canal+ joue un rôle essentiel dans la distribution satellitaire des chaînes numériques gratuites (offre tntsat) 
ou payantes (offres de Canalsat ou des chaînes Canal+). 

Canalsat est depuis sa création le principal distributeur satellitaire de chaînes numériques. sa position dominante a été 
réaffirmée depuis la fusion de son offre avec son principal concurrent tps, effective depuis janvier 2007. 

Des offres alternatives au groupe Canal+ ont été lancées sur le satellite. ainsi le groupe aB commercialise depuis  
décembre 2007 une offre de chaînes thématiques sur le satellite appelée BIs télévisions. orange propose depuis août 
2008 une offre télévisuelle satellitaire qui complète son offre multiservices sur l’aDsL. Enfin, Fransat, lancée en 2009, 
diffuse sur satellite les chaînes de la tnt gratuite.  

Les offres gratuites 
au terme du processus de déploiement de la tnt, 95 % des français seront couverts par le réseau terrestre. afin de 
permettre une couverture plus complète du territoire, l’article 98-1 de la loi du 5 mars 2007 prévoit le lancement d’une 
offre satellitaire gratuite ayant une couverture au moins équivalente à celle des services analogiques en clair.

Les offres « tnt sat » et Fransat ont donc été lancées afin de résoudre cette problématique de desserte des foyers situés 
à l’écart des émetteurs hertziens ou en situation de réception incomplète ou dégradée de la tnt. au total, plus de trois 
millions de décodeurs ont été vendus au 1er janvier 2011.

Le groupe Canal+ a lancé en juin 2007 une offre gratuite par satellite dénommée « tNt Sat ». Elle propose sans abon-
nement les 18 chaînes gratuites de la tnt à toute personne ayant installé une antenne parabolique et disposant d’un 
adaptateur tnt spécifique à l’offre « tnt sat ». 

La société FraNSat, contrôlée par Eutelsat, propose depuis juin 2009 une offre réunissant les services de la tnt gratuite, 
complétée notamment par tv5 Monde, Kto, tv8 Montblanc, nrJ paris et les 24 offres régionales de France 3. tF1, 
France 2, M6 et arte sont diffusées en hD. Cette offre est reçue sans abonnement, sous réserve de posséder une para-
bole orientée sur le satellite atlantic BirdtM3, un décodeur labellisé Fransat et une carte à puce. au 1er janvier 2011, un 
million de décodeurs Fransat ont été vendus (800 000 décodeurs individuels et 200 000 décodeurs collectifs).

Les offres paYantes 
CanalSat propose la quasi totalité des chaînes thématiques françaises et l’essentiel des grandes chaînes européennes. 
De nombreuses chaînes sont distribuées en exclusivité. 

son offre s’organise autour de plusieurs formules d’abonnement. Le premier niveau d’abonnement, à 23,90 €, com-
prend 200 chaînes et services que l’on peut compléter par des packs organisés notamment autour des thémati-
ques cinéma (dix chaînes), famille (treize chaînes jeunesse ou musicales) et sport (treize chaînes). L’abonnement 

Le prix d’abonnement aux chaînes thématiques (hors chaînes cinéma) est de 12,90 €/mois si l’abonnement est souscrit 
auprès de Canalsat et de 8 €/mois auprès de tv num.
Les services Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ sport sont commercialisés ensemble à 30 €/mois. L’abonné qui veut 
compléter son offre avec les chaînes de Canalsat, doit s’acquitter de 39,90 € par mois. 
tps star, chaîne cinéma de première exclusivité, est vendue seule en option, à 18,90 €/mois.

offres 

canal+ et canalsat
canal+ trois étoiles  
(anciennement « canal+ Le Bouquet »)

canalSat trois étoiles  
(anciennement « minipack canalSat »)

tps star 
(lancement novembre 2005)

tv num / tnt top 
(lancement septembre 2007)

composition  
du bouquet

canal+, canal+ Sport, canal+ cinéma

Eurosport, Planète, Lci, Paris Première, TF6

TPS Star 

Eurosport, Planète, Lci, Paris Première, TF6

nombre estimé d’abonnés  
à fin décembre 2010

nombre d’abonnés total à canal+  
trois étoiles et à canalSat trois étoiles :  
< à 450 000  
et à canal+ trois étoiles seul : 
< à 600 000 

Au Mini Pack seul  
+/-  20 000

< à 10 000 

< à 100 000

2. Les oFFres disPoniBLes  
sur Le sateLLite

Source : CSA / Opérateurs. 
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coûte 31,90 €/mois avec un pack, 33,90 €/mois avec deux packs et 37,90 €/mois avec les trois packs (4). Des chaînes  
supplémentaires sont proposées en option. « tout Canalsat », comprenant les six packs et toutes les chaînes à la 
carte, est proposé à 59,90 €/mois (53,90 € sans les chaînes adultes) (5). Les abonnés peuvent également avoir accès au  
service de télévision de rattrapage Canalsat à la demande, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une 
connexion internet haut débit. 

La chaîne Canal+ et ses quatre déclinaisons, Canal+ Cinéma, Canal+ sport, Canal+ Family et Canal+ Décalé sont 
proposées ensemble à l’abonnement sur le satellite pour 35 €/mois (hors location du décodeur). Est également  
proposée l’offre Canal+ Week-end qui permet de s’abonner à Canal+ et ses déclinaisons du vendredi soir 19 heures 
au dimanche soir 21 heures et cela pour 15 €/mois hors location du décodeur. 

Lancées en décembre 2007 par le groupe aB, les offres proposées par le bouquet satellite BiS télévisions sont accessi-
bles au prix de 4,90 € par mois dans sa formule de base, sans location du décodeur. Les chaînes disponibles sur l’offre 
de base sont les chaînes de la tnt, les chaînes éditées par le groupe aB, quelques chaînes indépendantes et des 
chaînes internationales, soit une trentaine de services. Deux offres en option sont également proposées (bouquet de 
trois chaînes cinéma et bouquet de deux chaînes pour adultes).   

Orange a décidé de lancer en juillet 2008 une offre de télévision par satellite, qui complète son offre aDsL. En effet, 
une partie des clients haut débit d’orange étant situés en zones non éligibles à la télévision par aDsL n’avaient pas 
accès à son offre multiservices. Le lancement de cette offre satellitaire permet donc à ces abonnés d’avoir accès à 
l’offre télévisuelle d’orange. 

(4) Les prix indiqués sont ceux de l’offre Canalsat 3 étoiles. L’offre Canalsat 4 étoiles et ses options est proposée à un prix plus élevé car elle per-
met à l’abonné d’avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires (chaînes en hD, enregistrement, option Web et mobile). 
(5) Il faut à chacune de ces formules d’abonnement rajouter le prix de location du décodeur (6 €/mois au 15 décembre 2010). 
(6) Les abonnés aux chaînes Canal+ s’acquittent de leurs abonnements directement auprès du groupe Canal+.
(7) a ces prix publics au 15 décembre 2010, il faut rajouter la location du décodeur (5 €). 

3. Les oFFres disPoniBLes  
sur Le câBLe 
Depuis août 2007, Numericable est devenue l’opérateur unique rassemblant les anciens réseaux France télécom 
Câble, nC numericable, UpC, noos et Est vidéo Communication achevant ainsi la concentration du secteur com-
mencée dans les années 2000.

actuellement, l’offre comprend une palette très large de chaînes et, à l’instar de Canalsat, numericable assemble et 
organise elle-même ses offres commerciales. En effet, contrairement aux distributeurs présents sur l’aDsL, numerica-
ble a contracté, directement avec l’ensemble des chaînes thématiques, les exclusivités contractuelles au bénéfice 
de Canalsat signées par de nombreuses chaînes françaises ne couvrant pas le câble. Elle ne propose donc pas 
d’abonnement à Canalsat. En revanche, un abonnement aux chaînes Canal+ est proposé par l’opérateur (6). 

numericable propose depuis le début 2010 de nouvelles offres et un nouveau plan de services, qui permet aux  
abonnés soit de souscrire à une offre uniquement télévisuelle, soit de s’abonner à une offre conjointe télévision, inter-
net et téléphone (offre multiservices). 

Les offres télévisuelles sont au nombre de quatre : les prix s’échelonnent de 19,90 €/mois (« tv nC Box hD », 120 chaînes 
et services dont 10 chaînes hD) à 69,90 €/mois (« tv platinium », 220 chaînes dont 19 en hD) en passant par les offres 
« tv power hD » à 22,90 € (150 chaînes dont 15 en hD) et « tv premium hD » à 24,90 €/mois (170 chaînes et services 
dont 15 en hD) (7).  

L’entrée de gamme des offres multiservices est proposée au prix de 19,90 €. L’offre télévisuelle est alors composée 
des seules chaînes gratuites de la tnt. 

si l’abonné veut pouvoir disposer de chaînes payantes, quatre forfaits lui sont proposés : le premier « nCBox hD » est 
proposé au prix habituellement pratiqué (29,90 € pour 120 chaînes et services dont 10 en hD). trois offres plus com-
plètes existent : « nCBox power hD » à 39,90 €/mois (50 chaînes et services dont 15 chaînes en hD), « nCBox premium 
hD » à 49,90 €/mois (170 chaînes et services dont 15 en hD) et enfin « nCBox Max hD » à 94,90 €/mois (220 chaînes 
dont 19 en hD). Le prix de location du décodeur est inclu dans le prix. Ces offres peuvent également être enrichies 
par des chaînes à la carte. 

tous les abonnés peuvent bénéficier, sans surcoût, d’une liaison en fibre optique, à condition d’être situés dans une 
zone équipée. 

numericable propose par ailleurs, et uniquement aux collectivités, un produit de substitution du service antenne 
traditionnel, appelé sUn (service unique numérique). Mis en place au tarif de 4 € par mois aux habitats collectifs, il 
comprend les chaînes de la tnt gratuite assorties de quelques services de télévision du bouquet basique, plus internet 
bas débit et un « petit » service de téléphonie (à l’arrivée et au départ pour les services d’urgence). 

(8) Les abonnés à Canalsat et aux chaînes Canal+ s’acquittent de leurs abonnements directement auprès du groupe Canal+. 
(9) orange a également mis en œuvre une stratégie d’acquisition de droits audiovisuels exclusifs (Ligue 1 de football, programmes en télévision 
de rattrapage de France télévisions, œuvres cinématographiques via sa filiale de production studio 37). 
(10) Les offres de tvr des chaînes payantes ne sont disponibles qu’aux abonnés à ces chaînes payantes. 
(11) D’autres offres multiservices comportant des fonctionnalités techniques supplémentaires (3G, fibre optique...) sont également proposées par orange.

4. Les oFFres disPoniBLes  
sur L’adsL
des offres peu différenciées mais de pLus en pLus ricHes 
Les offres télévisuelles des opérateurs aDsL sont toutes organisées selon le même schéma. Elles comportent une offre 
de base d’au moins une cinquantaine de chaînes disponibles gratuitement dés lors qu’une offre multiservices est 
souscrite (comportant les chaînes gratuites de la tnt), ainsi que la possibilité de s’abonner en option à des chaînes 
à l’unité ou à des bouquets de chaînes, souvent étrangères, composées par les opérateurs eux-mêmes. Les chaînes 
proposées sont souvent les mêmes. 

tous les opérateurs aDsL proposent également un abonnement à Canalsat, qui permet d’avoir accès à des chaînes qui 
ont conclu un accord de distribution exclusive avec cet opérateur, ainsi qu’un abonnement aux chaînes Canal+ (8). 

Face à cette homogénéité dans l’offre de services audiovisuels, les distributeurs aDsL essayent cependant de se  
différencier. par exemple, orange a créé en 2008 ses propres chaînes de cinéma et de sport, diffusées en exclusivité 
sur ses réseaux (9) ; sFr propose quatre services de vàD par abonnement (vàDa) ; Free délivre l’offre la plus complète 
du marché de chaînes étrangères, de services de vàD et de tvr. 

De même, afin de rendre leurs offres plus attractives, ces distributeurs aDsL enrichissent constamment leurs offres en 
proposant de nouveaux bouquets (essentiellement des chaînes étrangères) et une palette de plus en plus large de 
services audiovisuels à la demande (télévision de rattrapage et services de vàD). 

Les offres téLévisueLLes des distributeurs adsL  
reMarQUe : les conditions indiquées ci-après sont celles répertoriées au 15 décembre 2010. 

L’offre multiservices de SFr commercialisée à partir de 29,99 €/mois (34,90 € avec le décodeur neufBox Evolution), 
inclue 160 chaînes (dont une majorité de chaînes étrangères). pour 5 € supplémentaires, les foyers éligibles peuvent 
utiliser le réseau fibre optique de sFr. 

sFr propose également de s’abonner en option à 28 bouquets (dont 22 bouquets de chaînes étrangères) ainsi qu’aux 
chaînes Canal+ et à Canalsat. vingt chaînes sont par ailleurs vendues à l’unité, ainsi que 5 000 titres en vàD. sFr délivre 
aussi quatre services de vàD par abonnement, le pass Cinéma (9,99 €/mois), le pass séries M6 (5,99 €/mois), le pass 
Kids (5,99 €/mois) et le pass adulte. sFr met à disposition des abonnés à son offre de base le service de télévision de 
rattrapage M6 replay. 

Enfin, sFr propose l’accès illimité au téléchargement de plus de 250 000 titres de musique et 3 000 vidéoclips. L’abonné 
à une offre multiservices peut accéder gratuitement aux titres d’un genre musical. Il peut avoir accès à tout le cata-
logue moyennant un abonnement de 4,99 €/mois.

Free offre toujours un large éventail de chaînes (390). 180 sont disponibles aux abonnés ayant souscrit son offre multi-
services commercialisée à 29,90 €/mois (dont une large majorité de chaînes étrangères). Un grand nombre de chaînes 
sont vendues à l’unité (plus d’une cinquantaine) ainsi que 40 packs thématiques dont les chaînes Canal+ et Canalsat. 
Une connexion en fibre optique est proposée, sans surcoût, aux abonnés éligibles. 

par ailleurs, Free propose à ses abonnés sept services de vàD ainsi qu’un service de mise à disposition de contenus 
audiovisuels autoproduits « tv perso ». Il offre également un service de tvr, « Freebox tv replay », qui regroupe les 
programmes disponibles en tvr de 33 chaînes, gratuites ou payantes (10). C’est l’offre de tvr la plus large distribuée à 
ce jour sur l’écran de télévision. 

alice, racheté en 2008 par Illiad, maison mère de Free, propose une offre de base multiservices composée soit de 
60 chaînes (« alice Box Initial » à 19,99 €/mois), soit de 150 chaînes (« alice Box plus » à 29,99 €/mois ou « alice Box 4h 
mobile » à 39,99 €/mois). Il est également possible de souscrire aux chaînes Canal+ et Canalsat. Deux bouquets de  
chaînes supplémentaires sont par ailleurs proposés ainsi que des chaînes à la carte. L’offre de tvr, « Freebox tv  
replay », est accessible aux abonnés d’alice. 

Orange commercialise une centaine de chaînes comprises dans son offre multiservices (dont orange sport Info, chaîne 
éditée par orange et distribuée en exclusivité sur ses réseaux) pour 29,90 €/mois (hors location de décodeur) (11). quinze 
bouquets thématiques en option sont également proposés dont ceux regroupant les chaînes Canal+ et Canalsat. 
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(12) Ces cinq chaînes sont : orange Cinémax, orange Cinéhappy, orange Cinéchoc, orange Cinénovo, orange Cinégéants.   
(13) prix hors promotion au 15 décembre 2010.  
(14) Ces chaînes sont consultables 24h/24 et sont organisées autour des thématiques humour,  sport et info, cinéma et séries et charme.

5. Les oFFres disPoniBLes  
sur Les téLéPHones moBiLes
Les chaînes numériques sont accessibles dans les offres des opérateurs de mobile orange, sFr et Bouygues télécom. 

Le système de facturation à la minute, qui a prévalu lors du lancement de ces offres, a été complété, voire remplacé, 
par un système d’abonnement spécifique à ces chaînes ou inclus dans des forfaits téléphoniques « illimités ». 

L’offre de base d’Orange comporte une vingtaine de chaînes (6 €/mois), qu’il est possible de compléter par une 
option « tv Max » incluant 60 chaînes (9 €/mois), un service de vàD comportant 3 500 vidéos, un service de « tv à la 
demande » qui permet de visionner une sélection des programmes de France télévisions et de M6. 

L’abonné peut également souscrire à trois options comportant des services télévisuels, l’option orange Cinéma séries 
(cinq chaînes de cinéma pour 6 €/mois), l’option Foot (donnant accès pour 6 €/mois aux deux chaînes orange sport 
et orange sport Info ainsi qu’à des infos et images sur les plus beaux buts de Ligue 1, les résultats sportifs…) et l’option 
oM (comportant notamment oM tv, pour 1 €/mois). D’autres options, notamment musicales, existent également.  

L’offre de SFr est organisée autour d’un bouquet de base qui comporte une trentaine de chaînes (6 €/mois) que l’on 
peut enrichir en souscrivant à cinq bouquets optionnels, pass Canal+ Mobile (Canal+ en clair et une sélection de ses 
programmes organisée autour de 4 « chaînes » thématiques (14) pour 8 €/mois), pass Canalsat Mobile (sélection de 50 
chaînes de l’offre Canalsat pour 10 €/mois), Mini pass sport (huit chaînes sportives pour 3 €/mois), Mini pass Musique 
(sept chaînes sportives pour 3 €/mois) et le Mini pass Info (six chaînes d’information pour 3 €/mois). 

Bouygues télécom propose les offres mobile de Canal+ et de Canalsat Mobile. 

Cependant, l’accès aux chaînes de télévision de son choix sur le mobile peut s’effectuer également sans abonne-
ment auprès d’opérateur mobile, mais directement auprès des chaînes, en souscrivant à des applications mobile. 
ainsi, il est possible de s’abonner directement à Canalsat Mobile ou à Canal+ Mobile, chacune de ces offres étant 
commercialisée à 20 €/mois.  

Il délivre notamment en option et en exclusivité un bouquet composé des cinq chaînes cinéma (12) qu’il édite au 
prix de 12 €/mois (13) (bouquet « orange Cinéma séries »). En option et en exclusivité, est également commercialisée 
la deuxième chaîne sportive éditée directement par orange, orange sport, qui diffuse notamment en exclusivité  
certains matchs de la Ligue 1 française de football (6 €/mois). 

Enfin, orange offre plus de 3 500 vidéos en vàD (24/24 vidéo) ainsi que les services de télévision de rattrapage de tF1 
(MytF1), M6 (M6 replay) et de France télévisions. 

Darty commercialise une offre multiservices sous la marque « Darty Box », qui permet d’avoir accès, pour 29,90 €/mois à 
70 chaînes thématiques. Cette offre peut être enrichie par l’abonnement à l’un des cinq packs proposés (dont le pack 
cinéma de sept chaînes pour 10 €/mois) ou par des chaînes vendues à la carte. Les abonnés peuvent également sous-
crire un abonnement aux chaînes Canal+ et/ou à Canalsat. Enfin, un service de vàD est proposé (DartyBox voD). 

Le groupe Bouygues propose également une offre multiservices sur l’aDsL (« Bbox ») à 29,90 €/mois. 120 chaînes sont 
vendues à tous les abonnés multiservices, ces derniers pouvant également souscrire à 14 bouquets thématiques et à 
sept chaînes en option. Deux services de télévision de rattrapage sont mis à la disposition des abonnés (MytF1 et M6 
replay) ainsi que deux services de vàD (tF1 vision et Canalplay). 

cHapitre 4

L’aUDIEnCE  
DEs ChaînEs  
nUMÉrIqUEs
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(1) pour certaines populations (hommes, femmes, 4 ans et plus abonnés à une offre payante), les données concernant l’année 2010 ne sont pas 
renseignées, car n’étant pas encore disponibles au moment de la rédaction du présent chapitre. 

1. L’audience de La téLéVision 2. L’audience des cHaînes Gratuites

éVoLution de La durée d’écoute Quotidienne moyenne  
de La téLéVision Par indiVidu de 2000 a 2010  
(ensemble des 4 ans et + équipés de téléviseurs)

éVoLution de La durée d’écoute Quotidienne moyenne  
de La téLéVision Par catéGorie de PuBLic de 2005 a 2010 (1) 

Source : Médiamétrie, Médiamat.

* Individus de 4 ans et plus recevant une offre de chaînes via le câble ou via TPS ou CanalSat, par satellite ou ADSL.  
Source : Médiamétrie, L’année TV. 

La durée d’écoute de la télévision par individu augmente régulièrement depuis de nombreuses années. En dix ans, 
elle a connu deux années de baisse modérée, en 2006 et 2008. L’indicateur a repris sa croissance en 2009 et en 2010 
pour atteindre 3 heures et 32 minutes quotidiennes par individu.

Le recuL de L’audience des cHaînes HertZiennes Historiques
Le déploiement des nouvelles chaînes de la tnt gratuite a accéléré la tendance à la décroissance de l’audience 
des chaînes hertziennes historiques. Entre 2007 et 2010, elles ont perdu 14,4 points de part d’audience. Ce recul est la 
conséquence de la progression rapide des nouvelles chaînes de la tnt gratuite qui ont pour leur part gagné 13,8 points 
de part d’audience pendant la même période, atteignant 19,7 % en 2010. Les autres chaînes, locales, régionales, 
étrangères, thématiques, interactives et non signées, sont restées stables, leur part d’audience enregistrant une très 
légère progression (0,6 point) entre 2007 et 2010.

Le volume horaire quotidien d’écoute de la télévision varie de façon importante selon le sexe, l’âge et la catégorie 
socioprofessionnelle des individus. ainsi, la durée d’écoute quotidienne des hommes est inférieure de plus de vingt 
minutes à celle des femmes. De même, les Csp+ et les jeunes regardent moins longtemps la télévision que l’ensemble 
de la population. a l’inverse, les abonnés à une offre payante de télévision ont une durée d’écoute supérieure à celle 
de l’ensemble de la population.

remarques métHodoLogiques
La mesure de référence de l’audience des chaînes de télévision est fournie en France par Mé-
diamétrie. ses deux enquêtes principales sont le Médiamat, qui porte sur l’ensemble des indivi-
dus de plus de 4 ans équipés de téléviseurs et le Médiamat’thématik (MédiaCabsat jusqu’en 
2009), qui donne des résultats sur la population des individus de plus de 4 ans recevant une 
offre de télévision par le câble, le satellite ou l’aDsL.

Ces mesures d’audience ne sont pas déclinées selon le mode de réception, analogique ou 
numérique, des chaînes. par conséquent, les mesures d’audiences prennent en compte les 
réceptions de la télévision en hertzien analogique, par câble analogique et par satellite ana-
logique. Cependant, comme précisé dans le chapitre 2, la réception numérique touche plus 
de 80 % des foyers français.

par ailleurs, les chaînes recensées dans le Médiamat’thématik ne sont pas toutes convention-
nées par le Csa (chaînes européennes) et, à l’inverse, certaines chaînes conventionnées ne 
souscrivent pas à cette étude. 

remarques métHodoLogiques
Cette partie s’appuie sur les résultats de l’enquête Médiamat de Médiamétrie. a la fin du mois 
de décembre 2010, le panel Médiamat était composé de 10 214 individus âgés de 4 ans et 
plus vivant dans 4 215 foyers équipés d’un audimètre à bouton-poussoir. Ce panel est repré-
sentatif des individus de plus de 4 ans résidant en France métropolitaine et possédant au moins 
un téléviseur dans leur résidence principale. 

Les résultats du Médiamat sont organisés selon trois agrégats : 

• Les chaînes de télévision à diffusion nationale hertzienne originairement analogique, ci-après 
désignées par le terme « hertziennes historiques », soit tF1, France 2, France 3, Canal+, M6, 
France 5 et arte sur leurs tranches horaires de diffusion hertzienne analogique (respective-
ment avant et après 19 heures). L’enquête Médiamat précise les parts d’audience indivi-
duelles de toutes ces chaînes.

• Les chaînes non historiques reprises sur la TNT gratuite, ci-après désignées par le terme 
« nouvelles chaînes de la tnt gratuite », soit France 5 après 19 heures, arte avant 19 heures,  
Direct 8, W9, tMC, nt1, nrJ12, LCp – assemblée nationale / public sénat, France 4, BFM tv, 
i>télé, Direct star, Gulli et France Ô. Les parts d’audience mensuelles individuelles sont dé-
taillées pour toutes ces chaînes, à l’exception de celles de LCp et de France Ô.

• Le dernier agrégat rassemble toutes les autres chaînes diffusées en France soit les chaînes lo-
cales, régionales, étrangères, thématiques, interactives. L’enquête Médiamat ne fournit pas 
les résultats individuels de ces chaînes mais ceux des chaînes thématiques sont donnés par 
une autre enquête, le Médiamat’thématik (anciennement MédiaCabsat). 
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éVoLution des Parts d’audience mensueLLes  
des nouVeLLes cHaînes de La tnt Gratuite en 2010
(ensemble des 4 ans et +, en %)

Source : Médiamétrie, Médiamat.

(2) Les audiences de LCp et France Ô ne sont pas mesurées dans le Médiamat.

La diversité des évoLutions des audiences  
des nouveLLes cHaînes de La tnt gratuite
si les nouvelles chaînes de la tnt gratuite ont toutes vu leurs parts d’audience progresser depuis 2007, des écarts se 
sont creusés entre elles. W9 et tMC sont les deux chaînes qui recueillent les plus fortes audiences avec plus de 3 % de 
parts d’audience sur l’ensemble des plus de 4 ans équipés de téléviseurs pour 2010. suit ensuite un groupe de cinq 
chaînes dont les parts d’audience annuelles en 2010 varient entre 2,2 et 1,6 % : Gulli, Direct 8, nrJ12, nt1 et France 4. 
aux dernières places, à 1 % et moins de part d’audience en 2010, on trouve les deux chaînes d’information, BFMtv et 
i>télé, ainsi que Direct star (ex - virgin 17) (2).

Le graphique ci-dessous détaille l’évolution des parts d’audience mensuelles de ces chaînes au cours de l’année 2010.

3. L’audience des cHaînes Payantes
remarques métHodoLogiques
Cette partie s’appuie sur les résultats de l’enquête MédiaCabsat de Médiamétrie, devenue 
Médiamat’thématik en 2010. Cette étude porte sur la population des abonnés à une offre 
élargie de chaînes et permet de mesurer l’audience individuelle des chaînes thématiques. 
a la différence du Médiamat, ses résultats ne sont publiés que deux fois par an, à l’issue de 
24 semaines de cumul de recueil des données : en mars pour la période septembre – février 
et en juillet pour la période mars – juin. La dernière vague de l’enquête a été réalisée sur un 
échantillon de référence de 5 541 personnes âgées de 4 ans et plus vivant dans 2 066 foyers.

La population étudiée dans le MédiaCabsat rassemblait les individus de plus de 4 ans abon-
nés au câble (câble analogique avec plus de 15 chaînes ou câble numérique) ou à tps ou 
Canalsat, par satellite ou aDsL. a la fin de l’année 2009, les acteurs du marché et Médiamé-
trie ont décidé de faire évoluer le MédiaCabsat afin de prendre en compte l’évolution des 
modes de réception de la télévision, et notamment la part croissante de la réception par 
aDsL. Le MédiaCabsat est ainsi devenu le Médiamat’thématik et ses premiers résultats, por-
tant sur la période allant du 1er mars au 20 juin 2010, ont été communiqués par Médiamétrie 
en juillet 2010. 

Le nouvel univers d’ensemble de l’étude, appelé univers de « concurrence étendue », repré-
sente 32,1 millions de personnes âgées de 4 ans et plus, soit 55 % de la population équipée 
de téléviseurs résidant en France ; il inclut désormais toute la réception par câble (dont le 
service antenne), soit 6,7 millions de personnes, toute la réception par satellite (avec ou sans 
abonnement), soit 17,5 millions de personnes et toute la réception tv par aDsL (avec ou sans 
option ou bouquet de chaînes), soit 12,2 millions de personnes. 

au sein de cet univers, Médiamétrie isole une population dite « abonnée à une offre payan-
te » qui correspond à l’ancienne population étudiée par le MédiaCabsat. Elle comprend 
16,7 millions de personnes, dont 12,1 millions d’abonnés à Canalsat par satellite ou aDsL et 
4,8 millions d’abonnés à une offre payante du câble. Les abonnés aux offres de télévision 
payantes autres que Canalsat et le câble (tnt payante, offre satellite ou aDsL payante hors 
Canalsat) ne peuvent pas encore être pris en compte dans cette population « abonnés à 
une offre payante » en raison de la dispersion et des faibles effectifs de ces offres. 

Les audiences de toutes les chaînes souscriptrices à un service auprès de Médiamétrie – soit 
106 chaînes : chaînes hertziennes nationales « historiques », chaînes reprises sur la tnt gratuite 
et chaînes thématiques – sont désormais publiées à la fois sur l’univers de « concurrence éten-
due » et sur l’univers des abonnés à une offre payante. 

pour la période mars - juin 2010, les parts d’audience ont été les suivantes :

Dans cette partie du guide sont présentés les résultats d’audience des chaînes thématiques 
par rapport à la population « abonnée à une offre payante » et non par rapport à l’univers de 
« concurrence étendue » car ils permettent de procéder à une comparaison entre vagues 
successives.

plusieurs précautions doivent être prises pour l’interprétation des résultats d’audience des en-
quêtes MédiaCabsat – Médiamat’thématik. Les chaînes recensées peuvent en effet être 
destinées à des publics spécifiques, être reprises sur différentes plateformes en basique ou en 
option, ou encore bénéficier de plus ou moins d’ancienneté sur ces plateformes. 

Source : Médiamétrie.

 part d’audience sur  part d’audience sur les
 l’univers de « abonnés à  
 « concurrence étendue » une offre payante 
  canalsat ou câble »

chaînes hertziennes 
nationales historiques 64,6 % 60,9 %

nouvelles chaînes 
de la tnt gratuite 13,9 % 8,7 %

chaînes  
thématiques 18,6 % 27,7 %

éVoLution de La Part d’audience des cHaînes HertZiennes  
HistoriQues, des nouVeLLes cHaînes de La tnt et des  
autres cHaînes de 2000 a 2010 (ensemble des 4 ans et +, en %)
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Foyers receVant une oFFre Payante de téLéVision  
en mode numériQue au Premier trimestre 2010

Parts d’audience des cHaînes Payantes Par tHématiQue (3)  
(individus de 4 ans et + abonnés à une offre payante du câble  
ou à canalsat, de mars à juin 2010)

ProFiLs comParés des aBonnés au câBLe ou à canaLsat  
et de L’ensemBLe des indiVidus éQuiPés de téLéViseurs

(3) Les parts d’audience des chaînes n’atteignant pas 0,1 % ne sont pas précisées dans les résultats de l’enquête. Elles sont approximées ici par 
0,077 %, soit le différentiel entre la part d’audience totale des chaînes thématiques (27,7 %) et la somme des parts d’audience individuelles dont 
les résultats sont complets (26,6 %) divisé par le nombre de chaînes dont la part d’audience est approximée par « < 0,1 % » (13 chaînes).

Les abonnés à une offre paYante de téLévision
a la fin du premier trimestre 2010, 13 millions de foyers de France métropolitaine, soit 48,5 % des foyers équipés de télévi-
seurs, recevaient une offre numérique de télévision payante.

Les parts d’audience des différentes tHématiques
La dernière vague du Médiamat’thématik recense l’audience de 89 chaînes thématiques. si ce chiffre est important, 
un nombre non négligeable de chaînes thématiques diffusées en France ne souscrit pas à l’étude de Médiamétrie. par 
exemple, dans la dernière vague ne sont présentes ni les chaînes d’orange ni Euronews ni encore France 24. 

Le graphique ci-dessous qui présente les parts d’audience atteintes par les différentes thématiques par agrégation des 
chaînes payantes de la dernière vague du Médiamat’thématik doit être considéré avec précaution.

L’enquête n’étant pas exhaustive, certaines thématiques sont mieux représentées que d’autres. par exemple, la thémati-
que information n’est pas reprise dans le graphique, LCI étant la seule chaîne d’information mesurée dans le Médiamat’ 
thématik. 

Les parts d’audience individueLLes des cHaînes tHématiques
Dans la thématique cinéma, les quatre déclinaisons de Canal+, Canal+ sport, Canal+ Décalé, Canal+ Family et Ca-
nal+ Cinéma ont fait leur entrée dans l’étude lors de la dernière vague. Elles se sont placées aux quatre premières 
places de la thématique, réunissant à elles seules 3,3 % de part d’audience, soit un point de plus que les onze autres 
chaînes cinéma. Les parts d’audience de ces dernières sont restées relativement stables entre 2009 et 2010, trois d’en-
tre elles accusant une légère baisse.

Les thématiques fiction, généralistes et sport ont elles aussi vu leurs parts d’audience augmenter mécaniquement 
du fait de l’intégration de nouvelles chaînes dans la dernière vague du Médiamat’thématik. ainsi tF6 est entrée  
directement à la quatrième place du classement des chaînes fiction, où l’on note également, entre 2009 et 2010, la 
progression des parts d’audience de syFy Universal et d’aB1 et le recul de 13ème rue. De même, tv Breizh et rtL9 ont 
été intégrées dans la thématique généralistes pendant la dernière vague et s’y sont classées première et troisième 
avec une part d’audience de 1,1 % pour la première et de 0,6 % pour la seconde. Grâce à elles, la part d’audience 
des généralistes augmente de 1,5 point, malgré le recul de téva et de tv5 Monde (-0,2 point chacune). Enfin, égale-
ment de retour, Eurosport s’est attribuée la première place de la thématique sport avec 0,9 % de part d’audience. Les 
autres chaînes de la thématique, à l’exception de sport+, ont toutes vu leur part d’audience augmenter.

parmi les thématiques en croissance, on retrouve également les chaînes adolescents. si le périmètre de la thémati-
que n’a pas varié entre 2009 et 2010, ses deux principales chaînes, Game one et June, ont vu leur part d’audience 
croître. 

Les parts d’audience globales des thématiques art de vivre et jeunesse sont quant à elles restées stables entre 2009 
et 2010. Dans le cas de la jeunesse, ce résultat masque des disparités entre les évolutions des parts d’audience des 
différentes chaînes, avec notamment le recul de celles de Disney XD et de Canal J et la progression de celle de  
nickelodeon. 

Enfin, les thématiques musique et documentaire ont vu leur part d’audience légèrement diminuer entre 2009 et 2010. 
pour la seconde, ce recul est en grande partie dû au recul de Discovery Channel, auparavant première chaîne de la 
thématique, dont la part d’audience est passée de 0,6 à 0,3 %.

Les abonnés à une offre payante de télévision ont un profil socio-démographique sensiblement différent de celui de 
l’ensemble des individus équipés de télévision. La différence la plus notable se situe au niveau de la proportion de Csp+ 
chefs de ménages, qui est très supérieure chez les abonnés. Les foyers avec enfants ainsi que les classes d’âge 4-14 ans 
et 35-49 ans sont également plus représentés dans la population abonnée que dans l’ensemble des équipés de télévi-
seurs. on peut également noter une sur-représentation des hommes. Enfin, les abonnés à une offre payante sont plus 
nombreux dans les communes rurales et à paris.

 en millions %
par le satellite 4,3 33
par l’adsL et la fibre optique 5,8 45
par la tnt 0,9 7
par le câble 2,0 15
totaL 13,0 100

Source : Estimation CSA sur la base des études de l’Observatoire de l’équipement 
des foyers pour la réception de la TV numérique pour le premier semestre 2010 et 
des déclarations des distributeurs de TNT payante.

Source : Médiamétrie, Médiamat’Thématik, 19ème vague, du 1er mars au 20 juin 2010

Sources : Médiamétrie, Médiamat’Thématik Vague 19, Médiamat 2010.

 abonnés au câbLe ou à équipés tv
 canaLsat (par satellite ou adsL) (4 ans et plus)

 (4 ans et plus) 
 en milliers % en milliers %

individus 4 ans et + 16 693 100,0 58 377 100,0
foYers 6 605 39,6 26 733 45,8
sexe
Hommes 4 ans et + 8 439 50,6 28 179 48,3
femmes 4 ans et + 8 254 49,4 30 198 51,7
ménagères 5 821 34,9 22 656 38,8
ménagères – de 50 ans 2 915 17,5 10 745 18,4
âge
4-14 ans 2 772 16,6 8 324 14,3
15-24 ans 2 225 13,3 7 346 12,6
25-34 ans 1 681 10,1 7 498 12,8
35-49 ans 3 992 23,9 12 678 21,7
50 ans et + 6 023 36,1 22 531 38,6
csp du cHef de foYer
csp+ 6 953 41,7 19 932 34,1
csp– 5 296 31,7 20 046 34,3
inactif 4 445 26,6 18 399 31,5
csp par individu
csp+ 3 724 22,3 12 098 20,7
csp– 3 942 23,6 15 420 26,4
inactif 9 027 54,1 30 859 52,9
taiLLe d’aggLomération
communes rurales 4 567 27,4 14 918 25,6
de 2 000 à 19 000 hbts 2 767 16,6 9 927 17,0
de 20 000 à 99 000 hbts 2 075 12,4 7 952 13,6
de + 100 000 hbts (hors paris) 4 481 26,8 16 372 28,0
agglomération parisienne 2 804 16,8 9 208 15,8
nombre d’enfants
aucun enfant 9 664 57,9 35 777 61,3
au moins 1 enfant 7 029 42,1 22 600 38,7

4,8 % 4,5 %
4,1 % 4,0 %

3,7 %

2,9 %

1,8 %

0,7 % 0,5 %

JEunESSE cinéMA SPorT FicTion générALiSTES DocuMEnTAirE MuSiquE ADoLEScEnTS ArT DE ViVrE
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éVoLution des Parts d’audience des cHaînes tHématiQues  
de 2009 à 2010, indiVidus de PLus de 4 ans aBonnés 
à une oFFre Payante du câBLe ou à canaLsat
(en italique et maigre : les chaînes européennes, n.s. : non souscriptrices à l’étude) 

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

 chAînes Jeunesse  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
disney channel 0,7 % 0,6 %
playHouse disney 0,6 % 0,6 %
tiji 0,6 % 0,7 %
canal J 0,4 % 0,6 %
disney xd 0,4 % 0,7 %
nickelodeon 0,4 % 0,2 %
piwi 0,4 % 0,3 %
télétoon 0,4 % 0,3 %
cartoon network 0,3 % 0,3 %
Boomerang 0,2 % 0,3 %
télétoon +1 0,2 % 0,1 %
disney channel +1 0,1 % 0,1 %
nickelodeon Junior 0,1 % 
TOTAl 4,8 % 4,8 %
MOyenne 0,4 % 0,4 %

 chAînes cinéMA  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
canal+ décalé 0,8 % n.s.
canal+ family 0,8 % n.s.
canal+ cinéma 0,6 % n.s.
ciné cinéma frisson 0,4 % 0,4 %
ciné cinéma premier 0,4 % 0,4 %
ciné cinéma classic 0,2 % 0,2 %
ciné cinéma emotion 0,2 % 0,3 %
ciné cinéma famiz 0,2 % 0,3 %
ciné cinéma star 0,2 % 0,2 %
tcm 0,2 % n.s.
tps star 0,2 % 0,2 %
ciné cinéma club 0,1 % 0,1 %
Disney cinémagic 0,1 % 0,2 %
Disney cinémagic +1 0,1 % 0,1 %
TOTAl 4,5 % 2,4 %
MOyenne 0,3 % 0,2 %

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

 chAînes spOrT  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
canal+ sport 1,1 % n.s.
eurosport 0,9 % n.s.
infosport 0,6 % 0,4 %
sport+ 0,5 % 0,6 %
equidia 0,3 % 0,2 %
L’équipe tv 0,3 % 0,2 %
ab moteurs 0,1 % < 0,1 %
motors tv 0,1 % < 0,1 %
eurosport 2 < 0,1 % < 0,1 %
ma chaîne sport < 0,1 % < 0,1 %
TOTAl 4,1 % 1,7 %
MOyenne 0,4 % 0,2 %

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

 chAînes ficTiOn  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
comédie 0,8 % 0,7 %
13ème rue 0,7 % 0,9 %
SyFy universal 0,7 % 0,5 %
tf6 0,6 % n.s.
série club 0,5 % 0,6 %
Jimmy 0,4 % 0,4 %
ab1 0,3 % 0,1 %
TOTAl 4,0 % 3,2 %
MOyenne 0,6 % 0,5 %

 chAînes GénérAlisTes  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
tv breizh 1,1 % n.s.
paris première 0,9 % 0,9 %
rTL9 0,6 % n.s.
téva 0,6 % 0,8 %
vivolta 0,2 % 0,1 %
E! Entertainment 0,2 % 0,1 %
tv5 monde 0,1 % 0,3 %
TOTAl 3,7 % 2,2 %
MOyenne 0,5 % 0,4 %

 chAînes AdOlescenTs  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
game one 0,4 % 0,3 %
June 0,2 % 0,1 %
mangas < 0,1 % < 0,1 %
TOTAl 0,7 % 0,5 %
MOyenne 0,2 % 0,2 %

 chAînes dOcuMenTAire  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
planète no Limit 0,4 % 0,4 %
Discovery channel 0,3 % 0,6 %
planète 0,3 % 0,4 %
planète Justice 0,3 % 0,3 %
planète thalassa 0,3 % 0,2 %
national geographic  
channel 0,2 % 0,1 %
Histoire 0,2 % 0,2 %
voyage 0,2 % 0,2 %
nat géo Wild 0,1 % 0,1 %
ushuaïa tv 0,1 % 0,1 %
animaux < 0,1 % < 0,1 %
chasse et pêche < 0,1 % < 0,1 %
encyclopédia < 0,1 % < 0,1 %
escales < 0,1 % < 0,1 %
odyssée (stylia  
depuis le 2 oct 2010)  < 0,1 % < 0,1 %
toute l’histoire < 0,1 % < 0,1 %
TOTAl 2,9 % 3,1 %
MOyenne 0,2 % 0,2 %
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Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

 chAînes MusicAles  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
mtv 0,3 % 0,3 %
mcm pop 0,2 % 0,1 %
nrJ Hits 0,2 % 0,2 %
m6 music Hits 0,1 % 0,1 %
mcm 0,1 % 0,2 %
mcm top 0,1 % 0,2 %
mezzo 0,1 % 0,1 %
MTV Base 0,1 % 0,1 %
MTV idol 0,1 % 0,1 %
MTV Pulse 0,1 % 0,1 %
trace tv 0,1 % 0,1 %
nolife < 0,1 % n.s.
m6 music black < 0,1 % < 0,1 %
m6 music club < 0,1 % < 0,1 %
télé melody < 0,1 % 0,1 %
TOTAl 1,8 % 1,9 %
MOyenne 0,1 % 0,1 %

Source : Médiamétrie, MédiaCabSat, Médiamat’Thématik.

 chAînes ArT de ViVre  
chAînes de MArs à Juin 2010 de JAnVier à Juin 2009
cuisine tv 0,3 % 0,3 %
télémaison 0,2 % 0,2 %
TOTAl 0,5 % 0,5 %
MOyenne 0,3 % 0,3 %

cHapitre 5

La  
proGraMMatIon  

DEs ChaînEs  
nUMÉrIqUEs
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Les chaînes numériques gratuites et payantes ont diffusé 1 038 106 heures de programmes en 2009, dont 50 % ont été 
consacrées aux œuvres audiovisuelles (523 735 heures) et 17 % aux œuvres cinématographiques (175 695 heures1) (2). 

1. Les cHaînes Gratuites
 
Les 15 chaînes gratuites de la tnt ont diffusé 130 866 heures de programmes en 2009, dont une majorité (59 %) sont des 
œuvres audiovisuelles ou cinématographiques (3). 

En revanche, deux chaînes gratuites d’information en continu ne diffusent pas d’œuvres (i>télé et BFM tv). 

(1) L’ensemble des chaînes autorisées et conventionnées ont programmé 118 371 diffusions d’œuvres cinématographiques en 2009, soit 9 671 titres.
(2) Cette partie concentre particulièrement ses analyses sur la programmation des services diffusant des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.  
(3) Les données concernant les chaînes arte et LCp/public sénat ne sont pas intégrées dans ce guide, ces chaînes étant hors du champ de 
compétence du Csa. De même, ne sont pas prises en compte les plages en clair de Canal+. 
(4) Les non-œuvres sont essentiellement constituées des programmes d’information, des émissions de plateaux et de variétés et des programmes 
sportifs. 

réPartition de La ProGrammation 
des cHaînes Gratuites  

HistoriQues seLon Le tyPe  
de ProGramme en 2009

réPartition de La ProGrammation 
des nouVeLLes cHaînes Gratuites  

de La tnt seLon Le tyPe  
de ProGramme en 2009 

Les deux graphiques ci-dessous présentent la répartition des programmes des chaînes hertziennes historiques tF1, 
France 2, France 3, France 5 et M6 d’une part, et celle des dix nouvelles chaînes de la tnt, BFM tv, Direct 8, France 4, 
Gulli, i>télé, nrJ 12, nt1, tMC, virgin 17 et W9 d’autre part. 

La part consacrée aux différents types de programmes est très similaire entre chaînes historiques et nouvelles chaînes 
hertziennes de la tnt. 

Cependant, si l’on compare la programmation des seules nouvelles chaînes de la tnt qui diffusent des œuvres 
(hors BFM tv et i>télé) à celle des chaînes hertziennes historiques, on constate que ces dernières réservent une plus  
grande place dans leurs grilles aux non-œuvres (information, émissions de plateaux, variétés...). En moyenne, les chaî-
nes hertziennes historiques programment 13 heures par jour d’œuvres audiovisuelles contre 17 heures par jour pour les 
nouvelles chaînes de la tnt.  

œuvres  
cinématographiques 
2 307 heures
3 %

œuvres  
audiovisuelles
49 659 heures

57 %

non-œuvres 
35 632 heures
40 %

œuvres  
cinématographiques 
1 356 heures
3 %

œuvres  
audiovisuelles
23 881 heures

55 %

non-œuvres 
18 031 heures
42 %

réPartition de La ProGrammation des cHaînes Gratuites  
en 2009 seLon Le tyPe de ProGramme

non-œuvres (4) 
53 663 heures
41 %

œuvres  
cinématographiques 
3 663 heures
3 %

œuvres  
audiovisuelles
73 540 heures

56 %

La diffusion d’œuvres audiovisueLLes
Les chaînes gratuites numériques ont diffusé en 2009 un total de 73 540 heures d’œuvres audiovisuelles.  
Les huit chaînes de la tnt qui diffusent des œuvres ont programmé 68 % de l’ensemble des œuvres diffusées toutes  
chaînes gratuites confondues. 

réPartition Par cHaîne des ŒuVres  
audioVisueLLes diFFusées en 2009

Virgin 17 
7 260 heures
10 %

nrJ 12 
5 977 heures
8 %

gulli 
7 186 heures
10 %

nT1 
6 251 heures
8 %

TMc 
6 350 heures
9 %

W9 
7 089 heures
10 %

France 4 
6 582 heures
9 %

France 2
3 143 heures
4 %
France 3
4 422 heures
6 %
France 5
5 644 heures
8 %
TF1
5 218 heures
7 %
M6
5 543 heures
8 %

Direct 8 
2 964 heures
4 %

chaînes hertziennes 
historiques

23 970 heures

33 %

réPartition de La ProGrammation des nouVeLLes cHaînes Gratuites 
de La tnt (hors i>télé et BFm tV) seLon Le tyPe de ProGramme en 2009

œuvres  
cinématographiques 
2 307 heures
3 %

œuvres  
audiovisuelles
49 660 heures

71 %

non-œuvres 
18 114 heures
26 %

Source : CSA.

Source : CSA.

Source : CSA. Ce tableau contient des arrondis.

Sources : CSA.
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Le volume annuel de diffusion d’œuvres des nouvelles chaînes de la tnt est relativement homogène (6 000 heures 
par an en moyenne). seule Direct 8 se distingue avec une programmation plus réduite d’œuvres audiovisuelles. Ces 
dernières ne représentent en effet que 34 % de sa programmation, contre 71 % en moyenne pour l’ensemble des 
nouvelles chaînes gratuites de la tnt.  

Les chaînes hertziennes historiques diffusent chacune en moyenne un volume d’œuvres moins important que celui des 
nouvelles chaînes de la tnt (4 800 heures par an).

Le tableau ci-dessous présente la part des différents genres de programmes diffusés par ces chaînes (hors chaînes cinéma).   

Cependant, les données ci-dessus étant des moyennes toutes thématiques de chaînes confondues, une analyse plus fine, 
par type de chaines, a été menée. Les graphiques ci-après présentent la ventilation par type de programmes des chaînes 
payantes appartenant aux principales thématiques, soit les chaînes généralistes et de fiction (11 chaînes), les chaînes musica-
les (16 chaînes), les chaînes documentaires (14 chaînes) et les chaînes jeunesse (9 chaînes). 

La diffusion d’œuvres cinématograpHiques 
En 2009, les chaînes gratuites ont procédé à 2 145 diffusions d’œuvres cinématographiques (1 621 titres différents), soit 
une augmentation de 4 % par rapport à 2008.  

a l’exception des chaînes d’information, toutes les chaînes de la tnt diffusent des œuvres cinématographiques. Cepen-
dant, seules six chaînes ont diffusé un nombre significatif de films et sont donc soumises à des obligations de production 
d’œuvres cinématographiques : France 4, Direct 8, tMC, nt1, W9 et nrJ 12, cette dernière ayant diffusé en 2009 le nom-
bre de films le plus élevé de toutes les chaînes gratuites (244 diffusions), juste devant France 3 (243 diffusions). 

Le nombre de diffusions d’œuvres cinématographiques est en augmentation constante sur les nouvelles chaînes de la 
tnt, passant de 766 diffusions en 2006 à 1 397 en 2009. En cela, ces chaînes viennent compenser la diminution constante 
observée depuis quelques années du nombre de diffusions de films sur les chaînes hertziennes historiques. par ailleurs, 
le tableau ci-dessous permet de constater des stratégies de programmation différentes selon les chaînes : les nouvelles 
chaînes de la tnt procèdent à de nombreuses rediffusions des films qu’elles programment, là où cela reste exceptionnel 
pour les chaînes hertziennes historiques. 

diFFusion d’oeuVres cinématoGraPHiQues  
des cHaînes Gratuites en nomBre de titres et  
de diFFusions en 2009 (y compris films art & essai)

 nombre de titres d’œuvres  nombre de diffusions  
 cinématographiques  d’œuvres 
 diffusés cinématographiques
france 2 181 181

france 3 212 243

france 5 9 11

tf1 185 188

m6 123 125

france 4 124 234

direct 8 129 242

nrJ 12 155 244

nt1 157 192

tmc 159 204

gulli 49 73

w9 99 104

virgin 17  39 104

totaL  1 621 2 145

Genres de   % de diffusion 
programmes diffusés   sur le total diffusé 
documentaire et magazine  23 

sport 20

musique et spectacle vivant 16

fiction (séries, films, téléfilms…) 13

animation 12

information générale et politique 5

divertissement et jeux  2

2. Les cHaînes Payantes(5)

 

Les 94 chaînes numériques payantes (6) diffusées en métropole en 2009 et pour lesquelles le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel a des données complètes sur cet exercice, ont programmé un total de 907 240 heures de programmes 
en 2009. 69 % de cette programmation a été consacrée à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Les 
chaînes payantes diffusent une proportion d’œuvres supérieure aux chaînes gratuites qui, en moyenne, consacrent 
59 % de leur temps d’antenne à ce type de programme. 

réPartition de La ProGrammation des cHaînes Payantes  
seLon Le tyPe de ProGramme en 2009 

VentiLation Par Genre des ProGrammes  
diFFusés Par Les cHaînes Payantes non cinéma 

 non-œuvres  
282 706 heures 

31 %

œuvres  
audiovisuelles

450 195 heures

50 %

œuvres  
cinématographiques 
174 339 heures
19 %

(5) Y compris les chaînes payantes de la tnt. 
(6) Ces 94 chaînes se répartissent entre 72 chaînes non cinéma et de paiement à la séance, 21 chaînes cinéma et un service de paiement à la 
séance (Ciné+). sur ces 94 chaînes, 88 ont diffusé des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles en 2009.

Source : CSA.

Source : CSA.

Source : CSA.
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réPartition Par Genre de ProGrammes seLon La tHématiQue de La cHaîne en 2009

Source : CSA.

Magazines 
et débats 
5 %

Documentaires 
78 %

Autres 
16 %

Fiction et  
cinéma 
1 %

chaînes  
documentaires

Vidéomusiques, 
spectacles  
vivants et variétés 
82 %

Autres 
7 %

Documentaires 
et magazines 
8 %

Jeux et 
divertissements
2 %

Fiction et 
cinéma 
1 %

chaînes  
musicales

Fiction et  
cinéma 
63 %

chaînes  
généralistes  

et de  
fictions

Autres 
18 %

Jeux et 
divertissements
7 %

Documentaires 
et magazines
12 %

Animation 
84 %

Jeux et  
divertissements 
2 %

Autres 
2 %

Fiction et 
cinéma 
12 %

chaînes  
jeunesse

(7) La chaîne Canal+ et ses déclinaisons, bien que n’étant juridiquement considérées que comme un seul service multiplexé, sont dans cette 
partie comptabilisées comme étant 5 services de cinéma. 
(8) Cf. décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. 
(9) Une diffusion supplémentaire est autorisée à condition qu’elle soit accompagnée d’un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds ou 
malentendants.  

La diffusion d’œuvres audiovisueLLes 
En 2009, 51 % en moyenne des grilles des 88 chaînes payantes diffusant des œuvres étaient consacrées à la diffusion 
d’œuvres audiovisuelles, soit 450 195 heures sur un total de diffusion de programmes de 886 746 heures. si on exclut 
de ces 88 chaînes les services cinéma et de paiement à la séance, la part de la grille consacrée à la programmation 
d’œuvres audiovisuelles s’établit à 67 % en 2009.  

Les chaînes non cinéma ont consacré en moyenne 16 heures par jour à la programmation d’œuvres audiovisuelles. Le 
volume journalier moyen de diffusion d’œuvres audiovisuelles par les chaînes cinéma est de près de 5 heures.  

Le graphique ci-dessus permet de constater que sur l’ensemble des 21 chaînes cinéma (Canal+ et ses quatre décli-
naisons, tps star, les sept chaînes de CinéCinéma, les cinq chaînes d’orange Cinéma séries et les trois chaînes cinéma 
d’aB (action, Ciné FX et Ciné polar), Canal+ et ses déclinaisons offrent, annuellement, le volume le moins important 
d’œuvres cinématographiques, avec une moyenne de 2 174 diffusions de films par service, contre près de 3 650 diffu-
sions de films en moyenne pour chacune des autres chaînes consacrées au cinéma.

La diffusion d’œuvres cinématograpHiques
En 2009, 47 chaînes payantes (7) diffusaient des œuvres cinématographiques, dont 21 chaînes cinéma et une chaîne 
de paiement à la séance, Ciné+. Cette dernière diffusant sur 15 canaux, elle a procédé à un nombre particulièrement 
important de diffusions de films, chaque titre étant en moyenne diffusé près de 237 fois. 

En revanche, le nombre de diffusions par film est réglementé pour les autres catégories de services (8) : 
• pour les chaînes cinéma, sept diffusions de chaque film sont autorisées au maximum pour chaque cycle de  
diffusion (9) avec un maximum annuel de diffusion de 500 œuvres cinématographiques différentes ;
• pour les autres chaînes, un maximum de 192 diffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée est autorisé 
(dont un maximum de 144 programmées entre 20 h 30 et 22 h 30). Elles peuvent cependant également diffuser, sous 
certaines conditions, 52 films d’art et d’essai par an. 

En 2009, le nombre total de diffusions d’œuvres cinématographiques s’est donc élevé à 116 226 (71 154 sans Ciné+) 
pour un total de 8 050 titres (7 860 sans Ciné+). Ce volume est en nette augmentation par rapport à 2008, puisque cinq 
nouvelles chaînes cinéma éditées par orange (orange Cinéma séries) sont venues compléter l’offre déjà importante 
de chaînes cinéma.

diFFusion d’ŒuVres audioVisueLLes  
sur Les 88 cHaînes diFFusant des ŒuVres en 2009 

Source : CSA.

chaînes  
cinéma (21) 

35 936 heures
8 %

chaînes  
non cinéma (66)
385 776 heures

86 %

Service de paiement 
à la séance (1) 
28 483 heures 
6 %

diFFusion d’ŒuVres cinématoGraPHiQues sur Les  
cHaînes Payantes en 2009 (en nombre de titres et de diffusions) 

 nombre de titres d’œuvres  nombre de diffusions  
 cinématographiques diffusés  d’œuvres cinématographiques
chaînes cinéma  
(21 chaînes)  6 950 69 165

chaînes non cinéma  
(25 chaînes)   910  1 989

chaîne de paiement  
à la séance (1 chaîne) 

190 45 072

totaL  8 050 116 226

Source : CSA.

diFFusion d’ŒuVres cinématoGraPHiQues sur Les  
cHaînes cinéma en 2009 (en nombre de diffusions et de titres)

n nombre de titres   n nombre de diffusions

TPS Star
467

3 610

Canal+  
et ses déclinaisons 

(5 services)

598

10 870

Ciné Cinéma 
(7 chaînes)

2 492

26 196

AB 
(3 chaînes)

10 769

1 148

Orange 
(5 chaînes)

2 245

17 720
Source : CSA.
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VoLume PuBLicitaire moyen diFFusé en 2009  
seLon La tHématiQue de La cHaîne (en heures) 

La diffusion de La pubLicité 
En 2009, 85 chaînes payantes (10) déclarent avoir diffusé de la publicité pour un volume annuel total de 19 728 heures 
contre 17 889 heures en 2008, soit une progression de 10 %.

Le tableau ci-dessous permet de mesurer, par thématique, le volume moyen d’heures de publicité programmé, par 
an, par les chaînes qui diffusent de la publicité et qui ont déclaré au Conseil supérieur de l’audiovisuel leur volume 
publicitaire annuel. 

Les quotas de diffusion et de production auxquels sont uniquement soumises les chaînes diffusant des œuvres, ont été 
largement respectés en 2009 par l’ensemble des chaînes numériques. 

resPect des Quotas de diFFusion

resPect des Quotas de Production

Source : CSA. * Y compris Canal+.

Source : CSA. * Y compris Canal+.

ThéMATique du serVice  AdOlescenT ArT de ViVre  cinéMA cOMMunAuTAire 
nombre de services par thématique  
ayant diffusé de la publicité  3 2 12 2 

nombre d’heures de publicité  
diffusées en moyenne par service  358 413 56 114

ThéMATique du serVice  diVers  dOcuMenTAire  ficTiOn  GénérAlisTe  infOrMATiOn 
nombre de services par thématique  
ayant diffusé de la publicité  1 14 6 6 3

nombre d’heures de publicité  
diffusées en moyenne par service  413 179 395 351 352

Source : CSA d’après les déclarations des chaînes. 

ThéMATique du serVice  Jeunesse MusicAle spOrT serVice  
nombre de services par thématique  
ayant diffusé de la publicité  8 12 15 1

nombre d’heures de publicité  
diffusées en moyenne par service  186 239 270 81

3. resPect des oBLiGations des  
cHaînes en matière de Production 
et de diFFusion d’ŒuVres 

(10) sur ces 85 chaînes, douze sont des chaînes de cinéma. 

 quOTAs de diffusiOn quOTAs de diffusiOn  
 d’œuVres AudiOVisuelles  d’œuVres cinéMATOGrAphiques
 nombre de chaînes nombre de chaînes nombre de chaînes  nombre de chaînes
 devant respecter  ayant respecté  devant respecter   ayant respecté
 les quotas les quotas les quotas les quotas

chaînes hertziennes  
« historiques »* 6 6 6 6

nouvelles chaînes  
numériques gratuites (tnt)  

8 8 8 7

chaînes payantes  67 57 24 21

 quOTAs de diffusiOn quOTAs de diffusiOn  
 d’œuVres AudiOVisuelles  d’œuVres cinéMATOGrAphiques
 nombre de chaînes nombre de chaînes nombre de chaînes  nombre de chaînes
 devant respecter  ayant respecté  devant respecter   ayant respecté
 les quotas les quotas les quotas les quotas

chaînes hertziennes  
« historiques »* 6 5 5 5

nouvelles chaînes  
numériques gratuites (tnt)  

8 8 6 6

chaînes payantes  57 48 7 5

nomBre de titres diFFusés Par Les cHaînes non cinéma en 2009 

En 2009, 25 chaînes payantes ne relevant pas de la catégorie des chaînes cinéma et de paiement à la séance ont  
diffusé des œuvres cinématographiques. seules sept d’entre elles ont eu une programmation régulière de films (plus de 
52 titres diffusés annuellement) et sont donc assujetties à des quotas de production d’œuvres cinématographiques. 

Source : CSA.

moins de 12 titres par an

11 chaînes : 
Toute l’Histoire, Planète
Planète no Limit,Tiji
Equidia,Berbère TV
game one, Disney channel
Disney channel +1,  
Disney channel XD,  
PlayHouse Disney

de 13 a moins de 24 titres

4 chaînes :
Mezzo
Histoire
canal J 
ushuaïa TV

de 25 a 52 titres

3 chaînes :
Vivolta
Jimmy 
AB1

  pLus de 52 titres 

7 chaînes :
comédie 
13ème rue 
TF6 
TV Breizh
Téva
Paris Première
TV5 Monde
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(1) Décrets n° 2010-747 pour les chaînes diffusées par voie hertzienne et décret n° 2010-416 pour les chaînes diffusées sur le câble, le satellite, 
l’aDsL et sur internet. 
(2) Les nouveaux décrets n’ont pas assujetti les chaînes à des obligations de production d’œuvres inédites. Certaines, comme tF1 ou 
M6 par exemple, se sont toutefois engagées dans leur convention signée avec le Csa à y consacrer une part de leurs obligations.  
(3) Groupe tF1 : tF1, histoire, odyssée, Ushuaïa tv, tv Breizh. 
(4) Groupe France télévisions : France 2, France 3, France 4, France 5. 
(5) La contribution de M6 n’est pas mutualisée avec d’autres chaînes du groupe M6. 
(6) Groupe Canal+ : Canal+, Comédie, planète, planète no Limit, planète Justice, planète thalassa, seasons, Jimmy, piwi, télétoon. 
(7) nt1, Direct 8, Gulli, virgin 17, W9, nrJ12, tMC.

(8) Les données des parties 1, 2, 3, 4 et 5 proviennent du CnC. 
(9) Les données de ce chapitre n’intégrent pas les investissements dans la production audiovisuelle aidée des chaînes locales.

pour l’année 2009, les données du Csa concernant la contribution à la production audiovisuelle de l’ensemble des chaî-
nes numériques font apparaitre une baisse de 15 % par rapport à 2008 (800 M€ contre 916 M€).  

La répartition par types de services (hertziennes historiques, nouvelles chaînes gratuites de la tnt, chaînes payantes) est, 
depuis la promulgation des nouveaux décrets « production », difficile à établir. En effet, ces nouveaux textes donnent la 
possibilité aux groupes audiovisuels de mettre en commun leurs dépenses de production entre toutes leurs chaînes, quel 
que soit leur mode de diffusion. 

Le tableau ci-dessous présente la contribution totale à la production audiovisuelle de l’ensemble des services édités en  
France (hors chaînes locales) ainsi que leurs investissements respectifs dans la production inédite d’œuvres audiovisuelles (2). 

remarques métHodoLogiques
Deux sources de référence permettent d’apprécier la participation dans la production de programmes  
audiovisuels des chaînes numériques : 

•  les statistiques établies par le CNC sur leur participation dans la production aidée par le fonds de soutien du 
CnC. seules les œuvres audiovisuelles (au sens du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 modifié le 28 mars 1992) qui 
bénéficient de l’aide du CnC sont prises en compte dans ces données. Les productions ne bénéficiant pas du 
statut d’œuvre audiovisuelle sont essentiellement des programmes de flux non éligibles au compte de soutien. Les 
données du CnC couvrent principalement les œuvres d’animation, les documentaires, la fiction, les spectacles 
vivants et les magazines.

•  les données du CSA, qui mesurent la contribution des éditeurs de chaînes à la production d’œuvres audiovisuel-
les, au sens des décrets « production » (1) et qui intègrent d’autres investissements dans la production que ceux de 
la seule production d’œuvres inédites. ainsi, les nouveaux décrets permettent de valoriser au titre des obligations 
de production certaines dépenses qui ne sont pas des dépenses de production, comme les achats de droits, les 
dépenses de formation des auteurs, de financement de travaux d’écriture, d’adaptation des programmes aux 
personnes aveugles et malvoyantes, des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur des 
œuvres du patrimoine… De même, une part des dépenses de production de programmes, qui ne sont pas des 
œuvres, peut, pour certaines chaînes, être valorisée dans les obligations de production.

par ailleurs, les dates de prise en compte d’une production inédite par le Csa ne sont pas les mêmes que celles 
du CnC (date de dépôt de la demande de subvention pour le CnC, date d’exécution du contrat pour le Csa) 
et les deux institutions n’ont pas la même définition de l’œuvre audiovisuelle, celle retenue par le CnC étant plus 
restrictive que celle mise en œuvre par le Csa. 

Les données annuelles rendues publiques par chacun de ces deux organismes sont donc de nature différente et, 
à ce titre, n’ont pas vocation à être comparées. 

contribution à la production audiovisuelle  
à partir des données du csa

1. éQuiLiBre GLoBaL de La  
Production audioVisueLLe aidée(8)

En 2009, l’ensemble des chaînes à diffusion nationale (9) a commandé 3 557 heures de programmes audiovisuels aidés 
contre 3 263 heures en 2008, soit une progression de 9,0 %.

avec 735,5 M€ d’investissements en 2009 contre 726,4 M€ en 2008, les apports des chaînes sont en augmentation  
de 1,2 %.

contriBution à La Production audioVisueLLe  
des cHaînes numériQues en 2009

éVoLution du nomBre d’Heures* d’ŒuVres audioVisueLLes  
aidées commandées Par Les cHaînes

Source : CSA. Source : CSA. 

contriBution à La Production  
audioVisueLLe des GrouPes et  
cHaînes HistoriQues en 2009

contriBution à La Production  
audioVisueLLe des nouVeLLes 

cHaînes de La tnt en 2009

groupe tf1 (3), groupe france  
télévisions (4), m6 (5), groupe canal+ (6)   701 M€ 88 % 664 M€ 95 %

nouvelles chaînes gratuites  
de la tnt (hors france 4) (7) 46 M€     6 % 18 M€ 39 %

chaînes payantes hors groupe 
(câble, satellite, adsL, tnt payante)  53 M€    7 % 32 M€ 66 % 

totaL  800 m€    100 % 714 m€ 89 % 

contribution à la  
production audiovisuelle

investissements dans  
la production inédite

             en %  
          du total

en % par rapport à la contribution 
totale par type de services

nT1

12 M€

gulli 
4 M€

Virgin 17 
4 M€

Direct 8 
2 M€

W9
5 M€

nrJ 12 
8 M€

TMc
10 M€

groupe TF1 
179 M€

groupe canal+ 
66 M€

M6
93 M€

groupe France 
Télévisions

362 M€

* Heures en tant que premier diffuseur.

Source : CNC.

200720062005 2009

3 317
3 434

3 004 3 263

3 557

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Source : CSA (ce tableau contient des arrondis).
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n Chaînes historiques    n Nouvelles chaînes gratuites de la TNT     n Chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante

Source : CNC.

n Chaînes historiques    n Nouvelles chaînes gratuites de la TNT     n Chaînes du câble, du satellite et de la TNT payante

Source : CNC.
n Magazine  n Animation  n Documentaire  n Spectacle vivant n Fiction 

* En tant que premier diffuseur. ** Tous rangs de diffusion confondus. 
Source : CNC.(10) Les sept chaînes historiques sont : tF1, France 2, France 3, France 5, M6, arte et Canal+.

Les sept chaînes historiques (10) initient 66,6 % du nombre d’heures commandées par l’ensemble des chaînes en 2009. 
Les chaînes du câble, du satellite et de la tnt payante et les chaînes gratuites de la tnt commandent respectivement 
25,5 % et 7,9 % du volume horaire de programmes audiovisuels aidés. Il convient de signaler la progression régulière 
des volumes de commandes des chaînes de la tnt gratuite sur la période.

En 2009, les sept chaînes historiques financent à hauteur de 687,6 M€ la production audiovisuelle aidée, soit 93,5 % 
de l’ensemble des investissements des chaînes. Les chaînes du câble, du satellite et de la tnt payante contribuent à 
hauteur de 4,7 % de ces investissements alors que les nouvelles chaînes gratuites de la tnt ne financent que 1,8 % des 
apports des chaînes.

éVoLution des aPPorts* des cHaînes  
dans Les ProGrammes audioVisueLs aidés (m€)

réPartition du VoLume Horaire de ProGrammes aidés  
seLon Le tyPe de cHaîne (en %)

réPartition des inVestissements de ProGrammes aidés  
seLon Le tyPe de cHaîne (en %)

* Apports tous rangs de diffusion confondus. Source : CNC.
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montants des aPPorts* seLon Le tyPe de cHaîne  
dans Les ProGrammes audioVisueLs aidés

m€ 2005 2006 2007 2008 2009 % ** évolution 
       2008-2009

chaînes historiques 607,2 705,4 648,1 687,1 687,6 93,5 +0,1 % 

nouvelles chaînes  
gratuites de la tnt 6,4 8,2 4,9 6,8 13,2 1,8 +93,0 % 

chaînes du câble, satellite 
et tnt payante 

32,5 30,0 27,9 32,5 34,7 4,7 +7,0 % 

totaL 646,1 743,6 680,9 726,4 735,5 100,0 +1,2 % 

* Apports tous rangs de diffusion confondus. ** Part des apports dans l’ensemble des chaînes en 2009. 
Source : CNC.

2. contriBution  
des cHaînes HistoriQues
En 2009, les chaînes historiques ont commandé 2 369 heures de programmes audiovisuels, soit 6,8 % de plus qu’en 
2008. sur l’ensemble des chaînes à diffusion nationale, les chaînes historiques commandent 94,0 % des heures de 
fiction, 85,8 % des heures d’animation et 59,5 % des heures de documentaire. Globalement, la part des chaînes histo-
riques dans l’ensemble des heures aidées reste stable par rapport à 2008.

Les apports des chaînes historiques sont passés de 607,2 M€ à 687,6 M€ entre 2005 et 2009, soit une progression an-
nuelle moyenne de 3,2 %. Les investissements des chaînes historiques dans la fiction sont en baisse de 6,6 % en 2009 
alors qu’ils sont en progression de 48,0 % dans l’animation et de 10,1 % dans le documentaire. 

éVoLution de La réPartition des Heures initiées et  
des inVestissements des cHaînes HistoriQues (en %)

2005 20052006 20062007
Heures initiées* investissements**

20072008 20082009 2009
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1,6 1,6 1,6 2,0
2,2
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En 2009, les nouvelles chaînes gratuites de la tnt ont commandé 281 heures de programmes audiovisuels aidés par 
le CnC, soit une augmentation de 33,7 % par rapport à 2008. avec une hausse de 96,3 %, le documentaire contribue  
principalement à cette évolution. 

En 2009, les chaînes du câble, du satellite et de la tnt payante ont commandé 907 heures de programmes audiovisuels 
aidés, soit 25,5 % du volume global initié par les chaînes à diffusion nationale et 8,7 % de plus qu’en 2008. Le volume de 
spectacle vivant commandé par ces chaînes progresse de 57,9 % en 2009. En revanche, le volume d’animation com-
mandé diminue de 28,0 % et celui de la fiction baisse de 13,2 % en 2009. Le documentaire reste le genre privilégié par  
ces chaînes avec 584 heures commandées en 2009, soit 33,5 % de l’ensemble des volumes de documentaires des  
chaînes à diffusion nationale.

Malgré le poids modeste du montant de leurs investissements (1,8 % des apports de l’ensemble des chaînes à diffusion 
nationale), les apports des nouvelles chaînes gratuites de la tnt connaissent une forte progression de 93,0 % entre 2008 
et 2009. Cette hausse est particulièrement importante dans la fiction (+86,3 %) et le documentaire (+143,7 %). Il convient 
également de signaler que, pour la première fois en 2009, l’apport horaire moyen des nouvelles chaînes gratuites de  
la tnt dans le documentaire (32,4 K€/heure) est supérieur à celui des chaînes du câble, du satellite et de la tnt payante 
(26,2 K€/heure). C’est dans la fiction que cet apport horaire progresse le plus fortement, passant de 84,3 K€ en 2008  
à 134,6 K€ en 2009.

Les investissements des chaînes du câble, du satellite et de la tnt payante dans les programmes audiovisuels aidés ont 
progressé de 7,0 % entre 2008 et 2009. Cette progression concerne tous les genres de programmes, à l’exception de 
la fiction qui affiche une baisse de 10,2 % sur la période. quant aux apports horaires moyens des chaînes du câble, du  
satellite et de la tnt payante dans les programmes audiovisuels aidés, ils restent relativement stables quel que soit le 
genre concerné. 

au global, le montant des devis des programmes audiovisuels aidés initiés par les chaînes du câble, du satellite et de la 
tnt payante a diminué de 2,0 % en 2009 pour atteindre 93,46 M€. Cette baisse s’explique notamment par l’animation et 
la fiction qui connaissent un recul respectif de 40,5 % et 18,9 %.

L’évolution de la répartition des genres de programmes commandés par les nouvelles chaînes gratuites de la tnt  
a connu de fortes variations sur la période entre 2005 et 2009. Il convient de souligner la progression de la part des  
investissements réservés à la fiction. Cette part passe de 2,4 % en 2005 à 16,0 % en 2009 et est principalement portée par 
les investissements de France 4 et nrJ 12. La part des apports dans le documentaire, après avoir connu une forte baisse 
jusqu’en 2007 (10,4 %), se renforce pour atteindre près de 3,0 % des investissements réalisés par les nouvelles chaînes  
gratuites de la tnt dans les programmes audiovisuels aidés en 2009.

ŒuVres audioVisueLLes inédites initiées Par  
Les nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt 

ŒuVres audioVisueLLes inédites initiées Par  
Les cHaînes du câBLe, du sateLLite et de La tnt Payante 

éVoLution de L’inVestissement des cHaînes du câBLe, du sateLLite  
et de La tnt Payante dans La Production audioVisueLLe aidée*

éVoLution de L’inVestissement des nouVeLLes cHaînes Gratuites  
de La tnt dans La Production audioVisueLLe aidée*

3. contriBution des nouVeLLes  
cHaînes Gratuites de La tnt

4. contriBution des cHaînes du câBLe, 
du sateLLite et de La tnt Payante

* Heures en tant que premier diffuseur. * * Part dans l’ensemble des heures aidées par les chaînes en 2009. 
Source : CNC.

* Heures en tant que premier diffuseur.  ** Part dans l’ensemble des heures aidées par les chaînes en 2009. 
Source : CNC.

* Tous rangs de diffusion confondus.  ** Part dans l’ensemble des heures aidées par les chaînes en 2009. 
Source : CNC.

* Tous rangs de diffusion confondus. * * Part dans le total des investissements des chaînes en 2009. 
Source : CNC.

Heures * 2005 2006 2007 2008 2009 % ** évolution 
       2008-2009

fiction - 3 0 4 5 0,7 +23,8 %

documentaire 73 43 22 62 122 7,0 +96,3 %

animation 0 2 0 0 16 4,7 -

spectacLe vivant 47 62 24 28 41 11,0 +45,5 %

magaZine 33 39 88 115 96 27,2 -16,7 %

totaL 153 149 134 210 281 7,9 +33,7 %

Heures * 2005 2006 2007 2008 2009 %** évolution 
       2008-2009

fiction 64 20 38 45 39 5,3 -13,2 %

documentaire 602 497 459 561 584 33,5 +4,1 %

animation 36 50 26 45 33 9,4 -28,0 %

spectacLe vivant 80 132 76 101 160 42,5 +57,9 %

magaZine 201 127 154 83 92 26,1 +12,0 %

totaL 982 826 753 834 907 25,5 +8,7 %

m€ 2005 2006 2007 2008 2009 % ** évolution 
       2008-2009

fiction 0,2 0,4 0,4 1,1 2,1 0,4 +86,3 %

documentaire 2,6 1,6 0,5 1,7 4,2 3,0 +143,7 %

animation 0,2 0,6 0,7 - 1,6 2,7 -

spectacLe vivant 1,7 1,7 0,8 0,8 1,4 6,8 +72,4 %

magaZine 1,8 3,8 2,5 3,2 3,9 17,8 +23,1 %

totaL 6,4 8,2 4,9 6,8 13,2 1,8 +93,0 %

m€ 2005 2006 2007 2008 2009 % ** évolution 
       2008-2009

fiction 4,6 2,9 4,1 5,8 5,2 1,1 -10,2 %

documentaire 15,5 12,8 12,5 17,5 18,0 12,7 +3,0 %

animation 4,9 7,5 5,1 4,8 5,1 8,7 +7,1 %

spectacLe vivant 2,1 3,1 1,8 2,4 3,6 18,0 +49,3 %

magaZine 5,4 3,7 4,5 1,9 2,8 12,5 +41,9 %

totaL 32,5 30,0 27,9 32,5 34,7 4,7 +7,0 %
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5. Les cHaînes Les PLus actiVes  
en termes de commandes
En 2009, 2 369 heures de programmes audiovisuels sont commandées par les sept chaînes historiques, soit 66,6 % de  
l’ensemble des heures aidées financées par les chaînes à diffusion nationale. avec 498 heures en tant que premier  
diffuseur en 2009, France 3 (hors France 3 régions) devient la première chaîne en termes de volume de commandes. 

France 4, nrJ 12 et Gulli sont les seules nouvelles chaînes gratuites de la tnt à figurer parmi les dix premières chaînes 
numériques en termes d’investissements dans la production aidée. Elles sont positionnées respectivement aux pre-
mière, troisième et cinquième places. 

En termes d’investissements, la hiérarchie des chaînes historiques est différente des volumes. France 2 investit 183,0 M€ 
dans la production audiovisuelle, devant tF1 avec 168,3 M€. France télévisions (hors antennes locales) investit 350,6 M€ 
dans la production audiovisuelle aidée soit 51,0 % des investissements des chaînes historiques.

que ce soit en termes de volume horaire ou d’investissements, la part des dix premières chaînes numériques recule 
entre 2006 et 2009. La part du volume horaire des dix premières chaînes numériques passe ainsi de 62,6 % à 53,9 % sur 
la période et celle des investissements de 61,9 % à 52,8 %.Les volumes horaires initiés par les chaînes numériques (nouvelles chaînes gratuites de la tnt et chaînes du câble, du 

satellite et de la tnt payante confondues) demeurent plus limités que ceux des chaînes historiques. 

Les cHaînes HistoriQues Les PLus actiVes  
en termes d’Heures commandées en 2009 (m€)

Les 10 Premières cHaînes numériQues* Les PLus actiVes  
en termes d’Heures commandées en 2009 (m€)

éVoLution du Poids des 10 Premières cHaînes dans La Production  
audioVisueLLe aidée de L’ensemBLe des cHaînes numériQues (en %)

Les cHaînes HistoriQues Les PLus actiVes  
en termes d’inVestissements en 2009 (m€)

Source : CNC.

* Hors chaînes historiques. Source : CNC. 

* Hors chaînes historiques. Source : CNC. 

Source : CNC.

Source : CNC.
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Les investissements des cHaînes Historiques en cLair
seuls apparaissent dans ces résultats les investissements dans les films dont la production a débuté (agrément des 
investissements) ou s’est achevée (agrément de production) durant l’année. Ce calendrier explique les éventuels 
écarts avec les montants d’investissement déclarés chaque année par les chaînes au Csa. Les évolutions sont 
donc à considérer avec précaution, notamment au regard des obligations de production.

En 2009, sur 230 films agréés, les chaînes historiques en clair ont financé au total 87 films dont 77 d’initiative française 
(99 films dont 92 d’initiative française en 2008). trois films d’initiative française sont financés simultanément par 
deux diffuseurs en clair. six films étaient dans ce cas en 2008. En 2009, aucun film ne fait l’objet d’un préachat de 
droits de diffusion de la part d’une chaîne en clair sans qu’il ne soit accompagné d’une coproduction. Deux films 
étaient dans ce cas en 2008.

6. Les enGaGements Financiers  
des cHaînes dans La  
Production cinématoGraPHiQue
Canal+ est de loin la chaîne qui investit le plus dans la production cinématographique avec un engagement financier 
se montant à 164,8 M€ en 2009, contre 174,0 M€ en 2008. La somme des engagements des chaînes en clair se situe 
en-deçà avec 110,9 M€ investis en 2009, soit une baisse de 23,1 % par rapport à l’année précédente.

Le montant global d’investissement des chaînes en clair enregistre une baisse de 23,1 % alors que le nombre de films 
concernés recule de 12,1 % (-12 films). Ce recul affecte principalement les financements à destination des films d’ini-
tiative française qui diminuent de 27,9 % (-11,3 % pour les investissements dans les coproductions minoritaires).

Les investissements des chaînes en clair sont constitués à hauteur de 66,7 % par des préachats de droits de diffusion 
(71,1 % en 2008). La part des apports en coproduction est ainsi en augmentation (33,3 % contre 28,9 % en 2008).

Les diffuseurs peuvent consacrer jusqu’à 0,7 % de leur chiffre d’affaires à la production d’œuvres européennes tour-
nées dans une autre langue que le français. En 2009, l’intervention des chaînes dans ce type de films s’élève à 3,70 M€ 
pour 10 films (9,25 M€ pour neuf films en 2008).

Films à majorité étrangère inclus, les chaînes en clair participent au financement de 20 premiers films et 17 deuxièmes 
films (respectivement 23 et 16 en 2008).

parallèlement aux préachats, les chaînes historiques en clair participent activement au financement des films avec 
des apports en coproduction. avec 36,94 M€ en 2009, ces apports représentent environ la moitié des montants  
engagés sous forme de préachats sur l’ensemble des chaînes historiques en clair. Les chaînes publiques sont particu-
lièrement actives dans ce domaine, notamment arte dont le montant investi en coproduction est deux fois supérieur 
à celui consacré aux préachats.

montants des enGaGements* des cHaînes en cLair et  
des cHaînes cinéma dans La Production cinématoGraPHiQue

nomBre de FiLms Financés Par Les cHaînes en cLair

inVestissements des cHaînes en cLair (m€)

éVoLution des PréacHats des cHaînes  
HistoriQues en cLair (m€)

éVoLution des aPPorts en coProduction  
des cHaînes HistoriQues en cLair (m€)

éVoLution des montants inVestis* Par Les cHaînes en cLair et  
Les cHaînes cinéma dans La Production cinématoGraPHiQue (m€)

m€ 2005 2006 2007 2008 2009

chaînes en clair 119,45 101,91 124,92 144,24 110,90

canal+ 126,04 138,32 160,28 173,96 164,79

tps star 34,06 14,00 20,46 22,27 11,90

ciné cinéma 11,90 9,32 13,75 16,79 19,96

orange cinéma séries - - - 4,93 7,22

* Préachats + apports en coproduction. 
Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

tf1 20 22 20 20 13

france 2 32 28 27 33 28

france 3 27 15 25 28 19

m6 9 7 15 10 8

arte 17 16 22 14 22

totaL* 99 84 104 99 87

 2005 2006 2007 2008 2009

tf1 38,08 35,60 32,45 44,50 29,46

france 2 17,82 18,48 19,02 24,97 18,57

france 3 13,51 8,03 13,10 14,84 10,33

m6 9,83 7,35 17,67 16,61 12,93

arte 2,22 2,05 2,74 1,69 2,68

totaL 81,45 71,51 84,97 102,61 73,96

 2005 2006 2007 2008 2009

tf1 8,57 8,50 8,65 8,41 7,70

france 2 11,89 10,50 12,09 14,33 12,01

france 3 10,71 6,58 10,40 11,76 8,03

m6 2,80 1,65 5,01 4,55 4,04

arte 4,03 3,18 3,82 2,59 5,17

totaL 37,99 30,40 39,96 41,64 36,94

* La somme des films peut être différente du total, car plusieurs chaînes ont investi  simultanément dans un 
même film. 
Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

préachats 81,45 71,51 84,97 102,61 73,96

apports en coproduction 37,99 30,40 39,96 41,64 36,94

totaL 119,45 101,91 124,92 144,24 110,90

Source : CNC.

Source : CNC.

n Canal+     n Chaînes en clair     n TPS Star     n Ciné Cinéma    n Orange Cinéma Séries

* Préachats + apports en coproduction. 
Source : CNC.
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Les préacHats de canaL+
134 films agréés en 2009 ont fait l’objet d’un investissement de Canal+ pour un montant global de 164,79 M€, en recul  
de 5,3 % par rapport à 2008. Le montant total des préachats de Canal+ est ainsi supérieur à celui de l’ensemble des chaînes 
historiques diffusées en clair.

Le niveau d’intervention de la chaîne demeure élevé par rapport à celui constaté les années précédentes (+2,8 % par 
rapport à 2007). Ces données n’incluent ni les indexations de prix calculés sur les recettes salles, ni les films financés avec 
Canal+ et sans financements encadrés qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques 2009.

Les préacHats de tps star
En 2009, tps star finance 34 films dont 33 d’initiative française (53 films dont 46 d’initiative française en 2008). Le nombre de 
films préachetés est en baisse de 35,8 % après le record de 2008.

Les devis moyens des films préachetés par les chaînes historiques en clair sont particulièrement élevés, notamment 
concernant tF1 dont le devis moyen des films préachetés atteint 15,04 M€ en 2009.

121 films d’initiative française ont été préachetés par Canal+ en 2009, contre 125 en 2008 et 126 en 2007. sur l’ensemble des 
films d’initiative française, la part des films financés par Canal+ est de 66,5 % en 2009 (63,8 % en 2008, 68,1 % en 2007).

Les investissements de tps star diminuent de 46,6 % par rapport à 2008 pour atteindre 11,90 M€. Cette baisse, qui fait suite 
à deux années de progression, concerne surtout les films à majorité étrangère dont le nombre passe de sept en 2008 à un 
en 2009. Les investissements de tps star dans les films d’initiative française affichent également une baisse de 41,2 % entre 
2008 et 2009, pour un nombre de films en recul de 28,3 % (-13 films).

Les achats de première fenêtre de diffusion payante sur les films d’initiative française (8,38 M€, soit 71,3 % du total) connais-
sent une baisse de 43,8 % par rapport à 2008 et concernent 11 films (18 en 2008). Leur part dans le volume global des inves-
tissements de tps star est en retrait par rapport à 2008 (73,9 %). 

tps star mobilise 26,1 % de son investissement dans les films d’initiative française pour les préachats de deuxième fenêtre 
de diffusion payante en 2009 (3,10 M€ pour 15 films d’initiative française). L’investissement de tps star pour les préachats de 
deuxième diffusion cryptée est en recul de 39,1 % par rapport à 2008 (5,09 M€ pour 25 films d’initiative française). En 2008, les 
préachats de deuxième fenêtre captaient 25,2 % des investissements totaux de tps star sur les films d’initiative française.

En 2009, tps star préachète sept films d’initiative française pour la troisième fenêtre de diffusion payante (sept films en 2008). 
380 000 € sont consacrés à cet effet, soit 3,2 % de l’ensemble des investissements de tps star sur les films d’initiative française 
(180 000 € et 0,9 % en 2008). 

L’investissement moyen de tps star par film d’initiative française est de 0,36 M€ en 2009 (0,44 M€ en 2008). Il connaît toutefois 
des variations importantes selon le type de diffusion. ainsi, pour une première fenêtre de diffusion payante, le montant moyen 
d’investissement s’élève à 0,76 M€ (0,79 M€ en 2008) ; pour une deuxième fenêtre, il est de 0,21 M€ (comme en 2008). 

Les investissements au titre de la première fenêtre de diffusion payante s’échelonnent entre 0,2 M€ et 2,0 M€ en 2009 (entre 
0,07 M€ et 2,6 M€ en 2008).

Les investissements de Canal+ couvrent 18,5 % de l’ensemble des investissements français dans les films agréés en 2009. 
Cette proportion était de 14,2 % en 2008 et de 16,8 % en 2007. par rapport à 2008, l’investissement de Canal+ dans les  
coproductions minoritaires françaises est en progression (+9,9 %) pour quatre films de moins (-23,5 %). parallèlement,  
l’investissement dans les films d’initiative française est en diminution de 5,9 % et atteint 157,25 M€ pour un nombre de films en 
baisse de 4 unités (-3,2 %). L’investissement moyen sur les films d’initiative française est ainsi en léger retrait et s’établit à 1,30 M€.  
Il était de 1,34 M€ en 2008 et de 1,21 M€ en 2007. Les acquisitions de films d’initiative française s’échelonnent entre 50 000 € 
et 5,35 M€ en 2009 (entre 15 000 € et 5,34 M€ en 2008 et entre 50 000 € et 4,14 M€ en 2007).

Canal+ intervient dans des films aux devis variés. En 2009, la chaîne achète 74,8 % des films d’initiative française dont le 
devis est compris entre 1 M€ et 15 M€ (79,1 % en 2008 et 79,7 % en 2007). Elle préachète également 10,7 % des films dont 
le devis est inférieur à 1 M€ (9,1 % en 2008 et 11,4 % en 2007) et l’ensemble des films d’initiative française dont le devis est 

éVoLution des deVis moyens des FiLms PréacHetés 
Par Les cHaînes HistoriQues en cLair (m€)

inVestissements de canaL+ en PréacHats (m€) 
inVestissements de tPs star en PréacHats (m€) 

FiLms d’initiatiVe Française seLon Le deVis en 2009

nomBre de FiLms PréacHetés Par canaL+

nomBre de FiLms PréacHetés Par tPs star 

deVis moyen des FiLms d’initiatiVe Française  
Financés Par canaL+ (m€) 

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

films d’initiative française 106 109 126 125 121

coproductions minoritaires 14 16 14 17 13

totaL 120 125 140 142 134

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

films d’initiative française 38 26 41 46 33

coproductions minoritaires 7 4 4 7 1

totaL 45 30 45 53 34

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

devis moyen 6,74 6,95 7,17 8,58 6,75

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

films d’initiative française  115,24 128,97 152,59 167,10 157,25

coproductions minoritaires 10,80 9,35 7,68 6,86 7,55

totaL 126,04 138,32 160,28 173,96 164,79

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

films d’initiative française 32,53 13,40 19,94 20,17 11,86

coproductions minoritaires 1,53 0,60 0,52 2,10 0,04

totaL 34,06 14,00 20,46 22,27 11,90

Source : CNC.

 <1 m€ 1 à 4 m€ 4 à 7 m€ 7 à 15 m€ >15 m€  totaL

films agréés 28 81 27 35 11 182

dont préachetés par canal+ 3 53 23 31 11 121

% 10,7 65,4 85,2 88,6 100,0 66, 5

Source : CNC.

supérieur à 15 M€ (83,3 % en 2008, 100,0 % en 2007). pour répondre à sa clause de diversité, Canal+ finance 56 des 109 films 
d’initiative française dont le devis est inférieur à 4 M€ en 2009 (48 sur 108 en 2008, 54 sur 107 en 2007).

Le devis moyen des films d’initiative française financés par Canal+ s’établit à 6,75 M€ en 2009, contre 8,58 M€ en 2008  
et 7,17 M€ en 2007. Cette baisse significative s’explique notamment par la présence, parmi les films agréés en 2008,  
de deux films d’initiative française à devis supérieur à 60 M€ qui bénéficiaient tous deux d’un préachat de Canal+.  
Entre 2000 et 2009, le devis moyen des films d’initiative française préachetés par Canal+ augmente en moyenne de 1,8 %  
par année (+0,1 % en euros constants).

 2005 2006 2007 2008 2009

tf1 17,00 17,46 11,24 19,78 15,04

france 2 7,16 7,86 8,75 10,10 9,47

france 3 7,27 9,25 8,53 10,34 8,58

m6 9,90 6,33 14,37 15,31 10,95

arte 3,11 3,19 2,61 2,40 2,86

moyenne de l’ensemble 8,43 9,25 8,08 10,71 8,28
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tps star préachète 18,1 % des films d’initiative française en 2009, contre 23,5 % en 2008. tps star intervient dans des films 
aux devis variés mais concentre 82,2 % de ses investissements sur des films dont le devis est supérieur à 4 M€. Cette part est 
cependant en recul par rapport aux années précédentes (85,0 % en 2008 et 90,1 % en 2007).

Le devis moyen des films d’initiative française financés par tps star s’établit à 5,95 M€ en 2009, contre 7,72 M€ en 2008 et 
8,15 M€ en 2007. Entre 2000 et 2009, le devis moyen des films d’initiative française préachetés par tps star augmente en 
moyenne de 2,9 % par année  (+1,1 % en euros constants).

Ciné Cinéma préachète au total 56,6 % des films d’initiative française en 2009, contre 45,4 % en 2008. Elle intervient dans  
des films aux devis variés mais privilégie ceux dont le devis est supérieur à 1 M€. Elle achète 66,2 % d’entre eux en 2009, 
contre 54,6 % en 2008. En 2009, 78,8 % de ses investissements dans les films d’initiative française sont concentrés sur des films 
dont le devis est supérieur à 3 M€.

Le devis moyen des films d’initiative française financés par Ciné Cinéma s’établit à 6,01 M€ en 2009, contre 6,09 M€ en 
2008 et 6,69 M€ en 2007. Entre 2002 et 2009, le devis moyen des films d’initiative française préachetés par Ciné Cinéma 
augmente en moyenne de 7,3 % par année (+5,5 % en euros constants).

Elle investit 6,49 M€ dans les films d’initiative française dont 5,24 M€ pour les droits de première fenêtre payante de six films  
(un en 2008), 1,07 M€ pour les droits de deuxième fenêtre de trois films (deux en 2008) et 185 000 € pour les droits de troisième 
fenêtre des trois derniers films.

Le devis moyen des films d’initiative française préachetés par orange Cinéma séries s’établit à 5,77 M€ en 2009. 73,7 % des 
investissements dans les films d’initiative française sont concentrés sur des films dont le devis est supérieur à 7 M€.

Ciné Cinéma finance parallèlement neuf films de coproduction à majorité étrangère en 2009, contre huit en 2008 et quatre 
en 2007. 0,93 M€ sont consacrés à ces achats, soit un montant en hausse de 59,5 % par rapport à 2008.

L’investissement moyen de la chaîne sur les films d’initiative française s’établit à 184 800 €, contre 182 100 € en 2008  
et 172 800 € en 2007. Les acquisitions de films d’initiative française s’échelonnent de 15 000 € à 600 000 € en 2009 (30 000 € 
à 500 000 € en 2008).

En 2009, Ciné Cinéma consacre 0,82 M€ à l’achat de la première diffusion payante de sept films d’initiative française 
(1,3 M€ pour 11 films en 2008). L’investissement moyen sur ces films s’établit à 116 400 €, contre 118 200 € en 2008 et 115 000 € 
en 2007. Les acquisitions de première fenêtre mobilisent 4,3 % des investissements de Ciné Cinéma sur les films d’initiative 
française en 2009, contre 8,0 % en 2008 et 3,5 % en 2007. pour 91 autres films d’initiative française financés en 2009 (78 films 
en 2008), Ciné Cinéma achète la deuxième diffusion payante. Ciné Cinéma consacre en moyenne 197 900 € par film  
à ces achats (191 000 € en 2008). Ciné Cinéma consacre enfin 0,22 M€ au préachat de troisième fenêtre de diffusion 
payante pour cinq films d’initiative française en 2009, soit une moyenne de 44 000 € par film.

nomBre de FiLms d’initiatiVe Française  
seLon Le deVis en 2009

nomBre de FiLms d’initiatiVe Française  
seLon Le deVis en 2009

 <1 m€ 1 à 4 m€ 4 à 7 m€ 7 à 15 m€ >15 m€ totaL

films agréés 28 81 27 35 11 182

dont préachetés par tps star 0 12 10 10 1 33

% 0,0 14,8 37,0 28,6 9,1 18,1

 <1 m€ 1 à 4 m€ 4 à 7 m€ 7 à 15 m€ >15 m€ totaL

films agréés  28 81 27 35 11 182

dont préachetés par ciné cinéma 1 55 17 22 8 103

% 3,6 67,9 63,0 62,9 72,7 56,6

Source : CNC. Source : CNC.

deVis moyen des FiLms d’initiatiVe Française  
Financés Par tPs star (m€)

deVis moyen des FiLms d’initiatiVe Française  
Financés Par ciné cinéma (m€) 2005 2006 2007 2008 2009

devis moyen 7,42 7,05 8,15 7,72 5,95

Source : CNC.

Source : CNC.

Les préacHats de ciné cinéma
En 2009, Ciné Cinéma investit 19,96 M€ dans 112 films dont 103 d’initiative française. L’intervention de Ciné Cinéma 
est de nouveau en nette augmentation en 2009 par rapport à l’année précédente : +14 films et des investissements 
en hausse de 17,5 %.

Les préacHats de orange cinéma séries
orange Cinéma séries finance 13 films dont 12 d’initiative française de la production 2009 (trois films d’initiative fran-
çaise en 2008), pour un montant total de 7,22 M€ (4,93 M€ en 2008).

nomBre de FiLms PréacHetés Par ciné cinéma 
nomBre de FiLms PréacHetés  
Par oranGe cinéma séries

inVestissements de oranGe  
cinéma séries en PréacHats (m€)

inVestissements de ciné cinéma en PréacHats (m€) 

 2005 2006 2007 2008 2009

films d’initiative française 65 57 77 89 103

coproductions minoritaires 2 2 4 8 9

total 67 59 81 97 112

Source : CNC.

 2008 2009

films d’initiative française 3 12

coproductions minoritaires - 1

totaL 3 13

 2008 2009

films d’initiative française 4,93 6,49

coproductions minoritaires - 0,73

totaL 4,93 7,22

Source : CNC.

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

films d’initiative française 11,77 9,22 13,31 16,21 19,04

coproductions minoritaires 0,13 0,10 0,44 0,58 0,93

totaL 11,90 9,32 13,75 16,79 19,96

Source : CNC.

 2005 2006 2007 2008 2009

devis moyen 5,26 5,51 6,69 6,09 6,01
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Le chiffre d’affaires total généré par l’ensemble des chaînes françaises autorisées ou conventionnées s’élevait en 2009 
à 8 335 Md€, répartis de la manière suivante :

80 % est réalisé par les sept chaînes hertziennes historiques : tF1, France 2, France 3, France 5, arte, M6 et Canal+ (82 % 
en 2008) ; 16 % est réalisé par les chaînes payantes diffusées par le câble, le satellite, l’aDsL et la tnt payante ; 4 % est 
réalisé par les nouvelles chaînes de la tnt gratuite.

1ére partie : rÉsULtats  
ÉConoMIqUEs DU sECtEUr 

cHiFFre d’aFFaires du secteur de La téLéVision  
au 31 décemBre 2009 (m€)

Source : CSA sur la base des déclarations des chaînes.

Chaînes 
hertziennes 

historiques (1)

Chaînes 
thématiques 

payantes (1)

Nouvelles 
chaînes gratuites 

de la TNT 

6 634

1 305

396
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4 000
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cHiFFre d’aFFaires des cHaînes  
HertZiennes HistoriQues en 2009 (m€) 

Source : CSA sur la base des déclarations des chaînes.

 
tf1

 france 
m6 arte canaL+

 
totaL  téLévisions 

  (sauf france 4) 

cHiFFrE D’AFFAirES   1 377 2 593 616 231 1 817 6 634

DonT cA PuBLiciTAirE  1 358 367  612 -  129 2 466

* Dans cette partie, le chiffre d’affaires publicitaire net est le chiffre d’af-
faires en provenance de la publicité apparaissant dans le bilan financier 
des chaînes. Source : CSA sur la base des déclarations des chaînes.

cHiFFre d’aFFaires PuBLicitaire net* 
du secteur de La téLéVision en 2009 (m€)

Chaînes hertziennes historiques  2 466
Nouvelles chaînes gratuites de la TNT  331
Chaînes thématiques payantes  166
TOTAL  2 963
Part des chaînes thématiques payantes sur  
le total du chiffre d’affaires publicitaire  6 %

alors que le chiffre d’affaires des chaînes hertziennes historiques est en baisse comparé à celui de 2008 (-1 %), celui des  
nouvelles chaînes gratuites de la tnt et celui des chaînes thématiques payantes sont en augmentation, respectivement  
de 36 % et de 7 %.

Le chiffre d’affaires publicitaire du secteur de la télévision s’est élevé en 2009 à près de 3 Md€, en régression de 10 % par 
rapport à celui de 2008 qui s’élevait à 3,3 Md€. 

Le tableau ci-dessous présente le détail du chiffre d’affaires des chaînes hertziennes historiques. 

(1) Les chaînes hertziennes historiques sont arte, Canal+, France 2, France 3, France 5, M6, tF1. Les chaînes thématiques payantes sont les chaînes 
payantes comprenant les chaînes conventionnées du câble et du satellite et les chaînes hertziennes payantes (tnt) hors Canal+.   

Le chiffre d’affaires total des nouvelles chaînes gratuites de la tnt atteint 396 M€ en 2009 contre 291 en 2008, soit une aug-
mentation de 36 %. Les recettes publicitaires sont passées de 223 M€ à 331 M€ (+ 49 %) et représentent 84 % de leur chiffre 
d’affaires total. Dans le même temps, les recettes publicitaires de tF1 et M6 ont reculé respectivement de 13 % et de 8 %. 

Les pertes d’exploitation des nouvelles chaînes gratuites de la tnt restent élevées, à –57,4 M€ pour l’ensemble de ces 
services. Le résultat net global est de –38,2 M€, soit une amélioration de près de 33 M€ comparé à 2008. 

si la situation financière des nouvelles chaînes gratuites de la tnt reste déficitaire, le résultat d’exploitation total s’est 
amélioré de 20,2 M€, atteignant –57,4 M€ en 2009 contre –77,6 M€ en 2008. Le déficit net total est passé de –71,1 M€ 
à –38,2 M€ sur la même période.

trois sociétés sont d’ores et déjà parvenues à l’équilibre, tMC, W9 et nt1 alors qu’une quatrième, France 4, est presque 
à l’équilibre (elle était à l’équilibre les années précédentes). 

Cependant, de fortes disparités existent entre les chaînes en matière de niveau de chiffre d’affaires. 

Le chiffre d’affaires publicitaire net des chaînes étudiées est en forte progression depuis trois ans comme en témoigne  
le tableau ci-dessous.

ProGression du cHiFFre d’aFFaires  
des nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt (m€) 

1. résuLtats Financiers des nouVeLLes 
cHaînes Gratuites de La tnt

remarques métHodoLogiques
Les tableaux qui suivent reprennent les principaux résultats financiers des dix nouvelles chaînes  
gratuites de la tnt, soit : BFM tv, Direct 8, Gulli, France 4, i>télé, nrJ12, nt1, tMC, virgin 17 et W9.

Les chaînes hertziennes historiques, qui ne sont pas étudiées dans cette sous partie, sont :  
arte, France 2, France 3, France 5, Canal+ M6 et tF1. 

La chaîne parlementaire (public sénat et LCp-an) et les chaînes locales ne sont également pas 
prises en compte.

réPartition du cHiFFre d’aFFaires 2009  
des nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt (m€)

éVoLution du cHiFFre d’aFFaires PuBLicitaire net  
des nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt (m€)

 cHiffre d’affaires pubLicité  part pubLicité/ca  évoLution 
 2006 2007 2008 2009 en 2009  2009/2008
 49,7 108,9 222,6 331,4 84 % 49 %

 2006 2007 2008 2009

chiffre d’affaires  88,1 162,1 290,7 395,9
Source : CSA.

10 < ca < 20

Virgin 17

20 < ca < 40
i>Télé
nT1
gulli

Direct 8
BFM TV

ca > 40 m€
nrJ12

W9
TMc

France 4

Source : CSA.

Source : CSA.
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éVoLution de La situation Financière  
des nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt (m€)

2. résuLtats Financiers des cHaînes  
tHématiQues Payantes (hors canal+)

(2) Ces 12 chaînes se répartissent ainsi : deux chaînes de sport (aB Moteurs, Fit tv), une chaîne jeunesse (Mangas), trois chaînes cinéma (action, Ciné 
polar et Ciné FX), cinq chaînes de découverte (animaux, Chasse et pêche, Encyclopédia, Escales et toute l’histoire) et une chaîne adultes (XXL).

Source : CSA.

remarques métHodoLogiques
Une étude qui porte sur 99 chaînes thématiques payantes

au 31 décembre 2009, le nombre de services payants conventionnés et autorisés en langue française (hors Canal+) 
diffusés sur le câble, le satellite, l’aDsL et la tnt payante, en France métropolitaine, est de 117. 

au titre de la présente étude, on entend par tv payante tout service qui n’est accessible que par le biais d’un abon-
nement que ce soit pour une offre globale, couplée ou non avec d’autres services (internet, téléphone), ou pour des 
services vendus à l’unité. Cette définition ne tient donc pas compte de l’origine du financement des services.

Les données statistiques qui font l’objet de la présente étude portent sur 99 services édités par 58 sociétés. 

En 2009, neuf nouveaux services ont été pris en compte dans cette analyse (3a télésud, africa 24, Girondins tv, trace 
tropical, orange Cinéma Choc, orange Cinéma happy, orange Cinéma Max, orange Cinéma Géants et orange 
Cinéma novo) alors que trois services, qui ont cessé d’émettre, ne sont plus intégrés (Fun tv, planète Junior et Fit tv). 

13 sociétés éditent plusieurs services :
•  Canal J (3 chaînes) : Canal J, June et Tiji ;
•  Disney Channel (3 chaînes) : Disney Channel, Playhouse Disney et Disney XD ;
•  Eurosport France (2 chaînes) : Eurosport France et Eurosport 2 ;
•  Jimmy Comédie ! (2 chaînes) : Jimmy et Comédie !
•  M6 Music (3 chaînes) : M6 Music Rock, M6 Music Hits et M6 Music Black ;
•  MCM International (3 chaînes) : MCM, MCM Top et MCM Pop ;
•  Multithématiques (11 chaînes) : Ciné Cinéma Premier, Ciné Cinéma Emotion, Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma 

Classics, Ciné Cinéma Famiz, Ciné Cinéma Culte, Ciné Cinéma star, piwi, seasons, télétoon, tps Foot ;
•  Planète Câble (4 chaînes) : Planète, Planète No Limit, Planète Thalassa et Planète Justice ;
•  Orange Sports (2 chaînes) : Orange Sport et Orange Sport Infos ;
•  Orange Cinéma Séries (5 chaînes) : Orange Cinéma Choc, Orange Cinéma Happy, Orange Cinéma Max, 

orange Cinéma Géants et orange Cinéma novo ;
•  Pink TV (2 chaînes) : Pink TV et Pinx TV ;
•  Trace TV (2 chaînes) : Trace TV et Trace Tropical ;
•  AB Thématique : les 12 chaînes (2) font l’objet d’un bilan unique, de sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer une 

analyse détaillée de chacun de ces 12 services au sein d’une thématique. En conséquence, l’entité aB sat est 
exclue du champ de l’analyse par thématique. Depuis 2009, aB1 est également éditée par aB thématique. 

Certaines chaînes ne sont pas prises en compte (18) :

•  les services temporaires ou à caractère événementiel : TV Festival de Cannes ;

•  les services à diffusion locale : AP-HM, APTV, Télif et Via Stella ;

•  les services diffusés dans les DOM : Kanal Austral et KDanse 97 TV ;

•  les services qui n’ont pas communiqué leur bilan ou dont l’exercice est incomplet : Holy God TV, LCW, Tropic TV, 
aCI antennes Caraïbes, tMa, Zouk tv, IF télévision, Ma chaîne étudiante, Livinggod tv et Zoond up ;

•  TV5 Monde. 

                     résuLtat d’expLoitation  résuLtat net
 évolution évolution
 2006 2007 2008 2009 2009/2008 2006 2007 2008 2009 2009/2008
-133,0 -123,6 -77,6 -57,4 26 % -124,1 -123,9 -71,1 -38,2 46 %

Source : CSA.
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99
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périmètre des cHaînes tHématiques paYantes en 2009
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En 2009, le chiffre d’affaires cumulé des chaînes étudiées s’élève à 1 304,6 M€, en progression de 7 %. Ce chiffre  
d’affaires représente 16 % du chiffre d’affaires total du secteur de la télévision (8 335 M€).
Cette progression s’explique principalement par :
• la prise en compte du premier exercice complet des services créés courant 2008, notamment des cinq chaînes 
d’orange Cinéma séries lancées en novembre 2008. Le groupe orange, nouvel entrant sur le marché de l’édition de 
services de télévision payante, réalise avec orange sport et orange Cinéma séries un chiffre d’affaires de 120 M€ ;
• la progression de 34 M€ du chiffre d’affaires du Groupe Canal+ (+6,8 % par rapport au chiffre d’affaires de ce groupe 
en 2008 dans le périmètre de cette étude) notamment grâce aux performances du service de paiement à la séance 
Kiosque sport (+26 % en un an) ;
Cependant, sur les 62 sociétés qui éditent les 99 services étudiés, 26 sociétés voient leur chiffre d’affaires baisser en 
2009. pour certains services, il s’agit de la première baisse enregistrée depuis leur création (L’Équipe tv, planète). 
D’autres ont entamé ce recul auparavant : dès 2007 pour 13ème rue ou dès 2006 pour MCM.
 

croissance de 7 % du cHiffre d’affaires en 2009

éVoLution du cHiFFre d’aFFaires cumuLé  
des cHaînes tHématiQues Payantes (m€)

Source : CSA.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

10
7 15
2

18
3 21

3 27
1

45
1 59

6

76
6 84

9

84
8 89

4 95
5 99

7 1 
11

5

1 
12

4 1 
21

9

1 
30

5

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

remarques métHodoLogiques (suite)  



70 - ChapItrE 7 ChapItrE 7 - 71 

cLassement des sociétés éditrices de cHaînes  
tHématiQues Payantes Par cHiFFre d’aFFaires

cHiffre d’affaires
   ca < 1 m€ 1 < ca < 5 m€ 5 < ca < 10 m€ 10 < ca < 20 m€ 20 < ca < 40 m€ ca > 40 m€

 2008 8 9 17 7 6 12
 2009 5 18 14 5 10 10
 sociétés Armor TV odyssée France 24 TF6   Disney channel (3 ch.) Kiosque Sport
  KTo Télé Mélody Mezzo Voyage canal J (3 ch.)  ciné cinémas (7 ch.)
  Astrocenter Histoire Série club McM (3 ch.) 13ème rue  orange Sports (2 ch.)
  no Life La chaîne Météo ciné+ infosport M6 Boutique & co AB Sat (12 ch.)
  TPS Foot Best of shopping Motors TV Ma chaîne sport Sport+ Eurosport Fr. (2 ch.)
   oMTV Trace TV (2 ch.)  Paris Première TPS Star
   Pink TV (2 ch.) Vivolta  Jimmy (2 ch.) Euronews
   oLTV game one  L’Equipe TV Lci
   nrJ Hits Télétoon (3)  Téva orange ciné (5 ch.)
   Beur TV Seasons  TV Breizh Planète câble (5 ch.)
   girondins TV Télé maison   
   Demain ! cuisine TV   
   3A Télésud ushuaïa TV   
   Piwi (3) M6 Music (3 ch.)   
   Africa 24    
   Equidia    
   onzéo (4)    
    Berbère TV    
   

éVoLution des recettes d’aBonnement  
des cHaînes tHématiQues Payantes (m€)

Progression des recettes d’abonnement
En 2009, les recettes d’abonnement progressent substantiellement en passant de 705,4 M€ à 770,5 M€ (+9 %). Cette 
donnée tendancielle est à relativiser car elle recouvre des situations individuelles différentes. ainsi, par exemple, les  
rémunérations versées aux chaînes de Ciné Cinéma, Eurosport France, Disney ou trace tv ont connu des augmen-
tations comprises entre 5 et 34 %. Dans le même temps, les redevances versées à plusieurs autres services du groupe 
Canal+ et du groupe aB ont baissé de plus de 20 %

         évoLution 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009/2008
529,6 602,0 629,5 660,2 643,5 691,0 662,3 705,4 770,5 9 %

Source : CSA.

Depuis 1993, l’augmentation constante du chiffre d’affaires cumulé des chaînes thématiques payantes s’est accom-
pagnée de l’augmentation tout aussi constante du nombre de chaînes thématiques conventionnées. 

Les situations individuelles des chaînes sont cependant très disparates comme le confirme le tableau ci-dessous qui 
présente un classement des sociétés éditrices par chiffre d’affaires.

éVoLution du nomBre de cHaînes tHématiQues Payantes en France

Source : CSA.

Source : CSA.
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(3) piwi et télétoon sont désormais éditées par Multithématiques, à la suite de l’opération de transfert universel de patrimoine (tUp) à son profit 
de tps Jeunesse. 
(4) Changement de catégorie lié à la prise en compte du chiffre d’affaires de l’activité tv uniquement.

réPartition du cHiFFre d’aFFaires PuBLicitaire net Par Genre en 2009
genre 

generaListe
sport
fiction
information
Jeunesse
musicaLe
documentaire
art de vivre
communautaire
service
cinema
paiement a La seance
divers
TOTAl
avec ab
TOTAl

 
 

4
15
5
4
9

12
9
3
3
2

13
2
5

87
12
99

 
 

36,8
31,6
24,2
24,0
18,2
11,3
7,6
4,9
2,4
1,4
1,3

0
0

163,7
1,8

165,5

 
 

5 %
-22 %
-20 %
 -5 %
37 %
4 %

-16 %
-30 %
402 %

1 %
-40 %

-
-

-5 %
239 %

-4 %

 
 

22 %
19 %
15 %
15 %
11 %
7 %
5 %
3 %
1 %
1 %
1 %
0 %
0 %

nombre  
de services

ca  
en m€

évoLution 
2009/2008 

en %  
du totaL

Détérioration des recettes publicitaires nettes
Le chiffre d’affaires publicitaire net des chaînes thématiques payantes atteint 165,5 M€ en 2009 (-4 %), alors que, dans 
le même temps, les recettes des chaînes hertziennes historiques baissent de 15 % (5). La part des recettes publicitaires 
nettes dans le chiffre d’affaires global des chaînes thématiques payantes est de 13 % alors que la part des recettes 
d’abonnement représente 59 % et les autres produits 28 %.

L’essentiel des investissements publicitaires reste, comme les années précédentes, concentré sur un petit nombre de servi-
ces. Dix éditeurs (paris première, téva, Eurosport, tv Breizh, L’Equipe tv, France 24, tF6, LCI, Jimmy et Canal J) concen-
trent près de 60 % (97 M€) du total du chiffre d’affaires publicitaire net. paris première, téva et Eurosport sont, dans l’or-
dre, les trois chaînes dont le chiffre d’affaires publicitaire net est le plus élevé. Cependant, Eurosport et paris première 
enregistrent en 2009 un net recul de leurs recettes publicitaires nettes ainsi que L’Équipe tv, tv Breizh et LCI.

quatre thématiques représentent à elles seules 70 % des recettes publicitaires en 2009. Il s’agit des chaînes généra-
listes, du sport, de la fiction et des chaînes d’information. La thématique fiction et la thématique sport enregistrent 
pourtant des reculs respectifs de 20 % et 22 %. 

Certains services n’ont pas recours ou très peu à la publicité, soit du fait de la nature de leur thématique (téléachat et 
paiement à la séance) soit en raison de contraintes réglementaires (les chaînes cinéma).

LAP*
8 %

canal+  
régie
17 %

M6  
Publicité
19 %

France  
Télévisions  
Publicité
7 %

Autres 
22 %

TF1  
Publicité

27 %

réPartition du cHiFFre d’aFFaires PuBLicitaire net Par réGie en 2009

* Lagardère Active Publicité. Source : CSA. 

(5) source Csa.

Source : CSA.
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éVoLution du cHiFFre d’aFFaires des cHaînes  
tHématiQues Payantes Par Genre en 2009* (m€)

genre cHiffre d’affaires

 
2007 2008 2009 évoLution   

 2009/2008

sport 158,6 213,6 245,3 15 %

paiement à La séance 143,2 190,6 234,6 23 %

cinéma 146,2 150,6 199,1 32 %

information 99,8 104,4 106,5 2 %

Jeunesse 128,5 91,0 93,0 2 %

fiction 111,0 106,6 92,8 -13 %

généraListe 79,2 76,9 80,0 4 %

documentaire et découverte 75,9 83,8 76,0 -9 %

musicaL 47,3 46,5 44,1 -5 %

téLéacHat 36,3 39,5 39,1 -1 %

art de vivre  15,2 22,9 15,1 -34 %

services 5,2 8,5 6,7 -21 %

divers - - 6,2 

communautaire et confessionneL 2,4 1,7 4,0 127 %

totaL (hors groupe ab) 1 123,5 1 218,9 1 242,6 9 %

totaL (avec groupe ab) 1 048,9 1 136,6 1 304,6 7 %

Répartition du chiffre d’affaires par thématique
avec 245,3 M€ de chiffre d’affaires, la thématique sport est en première position devant le paiement à la séance, le 
cinéma, l’information et les chaînes destinées à un jeune public. Ces quatre thématiques se partagent à elles seules 
plus de 60 % du chiffre d’affaires total des chaînes étudiées. 

Sur trois ans, le chiffre d’affaires classé par thématique des chaînes payantes a évolué significativement : 
•  trois thématiques connaissent une hausse relativement importante de leur chiffre d’affaires : sport, paiement à la séance 

et cinéma. 
•  la catégorie sport reste la première thématique en termes de chiffre d’affaires. Elle compte cette année quinze services, 

avec Girondins tv, service d’autopromotion du club propriété du groupe M6 ; 
•  la thématique cinéma affiche la plus forte progression en intégrant les cinq services de cinéma édités par Orange 

(+32 %) ; 
•  la thématique communautaire a plus que doublé son chiffre d’affaires grâce à Beur TV qui a considérablement 

augmenté ses recettes publicitaires. toutefois, le chiffre d’affaires de cette thématique demeure modeste (moins de 
0,5 % du Ca cumulé) ;

•  enfin, la thématique paiement à la séance avec seulement deux services réalise un chiffre d’affaires de 234,5 M€, le 
service Kiosque sport réalisant 96 % du total.

Certaines thématiques ont par ailleurs vu leur chiffre d’affaires évoluer en 2009, à la suite de la modification du format 
de certaines chaînes : 
•  la chaîne Vivolta intègre la catégorie généraliste alors qu’elle était auparavant dans la catégorie art de vivre à la 

suite d’une évolution de sa programmation, désormais consacrée à un public féminin ; 
•  trois chaînes rejoignent une nouvelle catégorie intitulée divers : Armor TV, Astrocenter et Pink TV ; la société Pink TV, 

qui édite en 2009 deux services, était auparavant dans la catégorie généraliste, mais l’essentiel de son chiffre d’af-
faires est aujourd’hui réalisé par des programmes pour adultes ;

•  Armor TV et Astrocenter intègrent également la catégorie divers, à la place de la catégorie services ; cette dernière 
ne compte désormais plus que deux chaînes : Demain et La Chaîne Météo.

Évolution du chiffre d’affaires moyen par service
Le chiffre d’affaires annuel moyen par abonné a connu les évolutions suivantes : 
•  il progresse de 1993 à 2005, passant de 110 € entre 1993 et 1997 à 170 € en 2000 et 2001 ;
•  il connaît un certain repli en 2004 (152 €) et 2005 (148,8 €) ;
•  en 2006, il progresse à nouveau (171,56 €), cet accroissement étant essentiellement dû à l’augmentation importante 

du chiffre d’affaires du secteur ;
•  depuis 2007, il connaît une nouvelle baisse dûe à la prise en compte des abonnés TV par ADSL dans le périmètre des 

abonnés à une offre de télévision payante (132,2 € en 2007, 117,2 € en 2008, 116,5 € en 2009). 

* Ce tableau comprend des arrondis. Source : CSA.

Le chiffre d’affaires moyen des services est relativement contrasté en fonction de la thématique et du nombre de 
services dans chaque thématique. 

réPartition du cHiFFre d’aFFaires des cHaînes  
tHématiQues Payantes Par Genre en 2009 (m€)

cHiFFre d’aFFaires moyen Par serVice seLon Le Genre en 2009* (m€)

Source : CSA.

genre

paiement à La séance

information

généraListes

téLéacHat

fiction

sport

cinéma

Jeunesse

documentaire

art de vivre

musique

services

communautaire & 
confessionneL 

divers

cHaînes

 
ciné+, Kiosque Sport

Africa 24, France 24, Euronews, Lci

Paris Première, Téva, TV Breizh, Vivolta

Best of shopping, M6 Boutique & co

13ème rue, Jimmy, comédie, Série club, TF6

Equidia, Eurosport France, Eurosport 2, girondins TV, 
infosport, L’Equipe TV, Ma chaîne Sport, Motors TV, 
oLTV, oMTV, onzéo, orange Sport, orange Sport info, 
Sport+, TPS Foot

cc Premier, cc Emotion, cc Frisson, cc culte, cc 
Famiz, cc Auteur, cc Star, orange cinéma choc, 
orange c. géants, orange c. Happy, orange c. Max, 
orange c novo, TPS Star

canal J, June, Tiji, Disney channel, Playhouse 
Disney, Disney XD, game one, Piwi, Télétoon

Histoire, odyssée, Planète, Planète Justice, Planète 
no Limit, Planète Thalassa, Seasons, ushuaïa, 
Voyage

cuisine TV, Télé maison

M6 Music Hits, M6 Music Black, M6 Music rock, 
McM, McM Top, McM Pop, Mezzo, nrJ Hits, no 
Life, Télé Mélody, Trace TV, Trace Tropical

Demain !, La chaîne Météo

Beur TV, Berbère TV, KTo

3A Télésud, Armor TV, Astrocenter, Pink TV, Pinx 
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2
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93,0
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6,7
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6,2
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26,6

20,0

19,6
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7,6

3,7

3,4

1,3
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19 %
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1 %

0 %

0 %
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cHiffre 
d’affaires

ca moYen 
par service

% ca  
gLobaL

* Ce tableau contient des arrondis. Source : CSA.
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détérioration de la situation financière  
des chaînes thématiques payantes
Globalement, le résultat d’exploitation et le résultat net des chaînes thématiques payantes connaissent en 2009 une 
dégradation, dûe essentiellement aux deux thématiques sport et cinéma. Les chaînes tps Foot et tps star enregistrent 
de forts déficits en 2009, ainsi que les nouvelles chaînes cinéma lancées fin 2008 par orange. 

éVoLution du résuLtat d’exPLoitation des cHaînes  
tHématiQues Payantes Par Genre*(m€)

genre résuLtat d’expLoitation

 
2007 2008 2009 évoLution   

 2009/2008

fiction 21,9 18,8 17,5 -7 %
généraListe 10,4 12,8 11,5 -10 %
Jeunesse 15,1 -6,3 14,4 ns
documentaire 9,4 8,5 9,7 14 %
musicaL 13,4 6,4 6,7 4 %
téLéacHat 1,6 0,1 3,4 3 672 %
art de vivre  3,6 -0,2 2,3 ns
services 0,2 -1,0 0,5 158 %
divers - - -0,6 -
communautaire et confessionneL -5,0 0,1 -0,9 ns
paiement à La séance 40,4 23,3 -10,1 -143 %
information -10,2 -16,6 -12,0 -28 %
cinéma -270,3 -18,7 -97,5 420 %
sport -14,7 -63,4 -160,1 152 %
totaL (Hors ab) -184,3 -36,3 -215,2 ns
totaL (avec groupe ab) -164,2 -13,1 -189,0 ns

* Ce tableau comprend des arrondis. Source : CSA.

genre résuLtat net

 
2007 2008 2009 évoLution   

 2009/2008

Jeunesse 13,0 -6,7 15,3 ns
fiction 14,4 9,6 12,0 25 %
documentaire 7,0 4,9 4,8 -2 %
musicaL 6,9 6,3 3,3 -47 %
téLéacHat 1,5 0,1 3,0 2 900 %
art de vivre 3,5 5,6 1,3 -39 %
services 0,2 1,0 0,4 -64 %
communautaire & confessionneL -4,0 0,4 0,1 74 %
divers - - -0,3 -
information 37,8 9,9 -10,6 ns
paiement à La séance -2,8 -10,1 -6,0 40 %
cinéma -277,0 -13,6 -107,0 -688 %
sport -3,9 -44,6 -105,5 -137 %
totaL (Hors groupe ab) -140,9 75,3 -179,9 ns
totaL (avec groupe ab) -127,8 90,9 -163,0 ns

* Ce tableau comprend des arrondis. Source : CSA.

éVoLution du résuLtat net des cHaînes  
tHématiQues Payantes Par Genre* (m€)

3. résuLtats Par GrouPe
L’appartenance d’une chaîne à un groupe audiovisuel est un élément clé dans l’interprétation des comptes. 
Depuis 2004, plusieurs évolutions importantes sont à noter : 
•  tout d’abord, la disparition du groupe TPS a eu pour conséquence de renforcer de façon considérable la position du grou-

pe Canal+ sur la télévision payante. ainsi, la part représentée par le chiffre d’affaires du groupe Canal+ France/Canal+ par 
rapport au chiffre d’affaires global, tous groupes confondus, est passée de 25 % en 2004 à 41 % en 2009 (soit 531,4 M€) ; 

•  pour autant, le chiffre d’affaires des chaînes « indépendantes », c’est-à-dire non adossées à un groupe audiovisuel  
français, n’a fait que croître. Inférieur à 100 M€ jusqu’en 2003, il est passé de 151,5 M€ à 260,4 M€ en 2009 ;

•  par rapport au chiffre d’affaires global, la part du chiffre d’affaires des chaînes non adossées, tous groupes confondus,  
qui était de 16 % en 2004, se situe à 20 % en 2009 ;

•  le chiffre d’affaires relatif aux chaînes thématiques du groupe AB baisse fortement en 2009, du fait notamment de la sépa-
ration des activités d’édition et de distribution. Jusqu’en 2009, la société aB sat regroupait ces deux activités. Dorénavant, 
la société aB thématiques est éditrice de l’ensemble des chaînes du groupe aB.

réPartition du cHiFFre d’aFFaires des cHaînes  
tHématiQues Payantes Par GrouPe en 2009 (m€)

sur les huit groupes qui peuvent être identifiés, cinq affichent un résultat d’exploitation positif : aB, M6, Lagardère, tF1 et  
tF1/M6. Le résultat d’exploitation des chaînes thématiques du groupe Canal+ s’est nettement dégradé à cause de tps star 
et de tps Foot qui enregistrent à elles deux des pertes de 76,3 M€. Les chaînes indépendantes (ou non adossées à un grand 
groupe) enregistrent des pertes d’exploitation de 7,9 M€ soit 4,2 % du total et un résultat net positif à 13,7 M€.

PerFormances des serVices indéPendants comParées  
aux serVices adossés à un Grand GrouPe en 2009 (6) (m€)
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réPartition du cHiFFre d’aFFaires PuBLicitaire Par GrouPe en 2009 (m€)

groupe 

indépendants 
 
 
 
 
 

tf1

 
canaL+ france /

canaL+ 
 
 
 
 
m6

 
 
tf1/m6

Lagardère

 
ab

 
 
orange

totaL

cHaînes

 
13ème rue, 3A Télésud, Africa24, Armor TV, Astrocenter, 
Beur TV, Berbère TV, Demain !, Disney channel, Equidia, 
Euronews, game one, KTo, L’Equipe TV, La chaîne 
Météo, Ma chaîne Sport, Motors TV, no Life, nrJ Hits, 
oLTV, oMTV, onzéo, Pink TV, Pinx TV, Playhouse 
Disney, Disney XD, Télé Maison, Télé Mélody, Trace TV, 
Trace Tropical, Vivolta, Voyage, France 24

Eurosport France, Eurosport 2, Histoire, Lci, odyssée, 
TV Breizh, ushuaïa TV

ciné cinéma Premier, cc culte, cc Emotion, cc 
Frisson, cc Famiz, cc Auteur, cc Star, comédie !, 
cuisine TV, Jimmy, Planète, Planète Junior, Planète 
Justice, Planète no limit, Planète Thalassa, Seasons, 
Sport +, ciné +, Kiosque Sport, infosport, Piwi, 
Télétoon, TPS Foot, TPS Star

Best of Shopping, Fun TV, M6 Boutique & co,  
M6 Music Hits, M6 Music Black, M6 Music rock, 
Paris Première, Téva

Série club, TF6

canal J, Filles TV, McM, McM Top,  
McM Pop, Mezzo, Tiji

AB1, AB Moteurs, Action, Animaux, chasse et Pêche, 
cine Box, cine FX, Encyclopédia, Escales, Fit TV, 
Mangas, Toute l’histoire, XXL

orange Sport info, orange Sport, orange cinéma 
choc, oc géants, oc Happy, oc Max, oc novo
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éVoLution du résuLtat net Par GrouPe (m€)

éVoLution du résuLtat d’exPLoitation Par GrouPe (m€)
groupe résuLtat d’expLoitation
 

2007 2008 2009 évoLution   
 2009/2008

Ab 18,4 20,9 26,2 25 %

M6 8,8 11,5 14,3 24 %

lAGArdère 14,2 4,9 13,6 178 %

Tf1 8,5 -4,2 7,9 288 %

Tf1/M6 2,8 0,8 0,4 -48 %

indépendAnTs 8,5 -14,3 -7,9 45 %

cAnAl+ 
frAnce/cAnAl+ -225,4 9,1 -75,4 -930 %

OrAnGe - -41,8 -168,1 -302 %

TOTAl -164,2 -13,1 -189,0 -1 340 %

groupe résuLtat net
 

2007 2008 2009 évoLution   
 2009/2008

indépendAnTs 41,8 12,9 13,7 6 %

Ab 11,3 12,3 16,9 37 %

M6 42,4 112,5 10,7 -90 %

lAGArdère 5,5 4,6 7,0 53 %

Tf1 6,9 -5,1 6,2 222 %

Tf1/M6 2,2 0,4 -0,3 -163 %

cAnAl+ 
frAnce/cAnAl+ -238,0 -4,3 -47,8 -1 020 %

OrAnGe - -42,5 -169,5 -299 %

TOTAl -127,8 90,9 -163,0 -279 %
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remarques métHodoLogiques
Les données publicitaires « nettes » de ce chapitre correspondent aux revenus effectivement per-
çus par les régies des médias. a contrario, les données « brutes » reflètent les tarifs et montants 
avant remises et dégressifs. Elles ne peuvent donc intégrer l’évolution des politiques et négocia-
tions commerciales, variables d’une chaîne à l’autre, d’un média à l’autre. 

Les dépenses publicitaires « nettes » mesurées par France pub comprennent les achats en net, les 
commissions et honoraires des agences ainsi que les frais techniques et de fabrication, alors que 
les petites annonces presse ne sont pas incluses. Les recettes publicitaires « nettes » mesurées par 
l’IrEp sont les recettes après déduction des remises professionnelles, hors échanges marchandises, 
petites annonces presse incluses.

2e partie : La pUBLICItÉ 

1. Les inVestissements PuBLicitaires 
Bruts sur L’ensemBLe des cHaînes 
En 2010, les annonceurs ont investi 8,1 Md€ bruts (aux prix tarifs, avant remises et dégressifs) dans la publicité télévisée 
(hors parrainage).

éVoLution des inVestissements PuBLicitaires Bruts  
sur Les cHaînes (md€) 

n Chaînes hertziennes  
     historiques
n Chaînes numériques  
    (hors chaînes historiques)

0,8

0,6

1,2

1,6 2,1

2,7

20062005 2007 2008 2009 2010

5,5

5,2

5,5

5,0
4,9

5,4

5 5,8,2

5 6,3,2

5 6,7,2
6,6

5 7,0,2

5 8,1,2

Source : Kantar Media.



78 - ChapItrE 7 ChapItrE 7 - 79 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Chaînes numériques payantes 512,8 530,5 634,3 796,7 762,4 734,6 805,1

Chaînes gratuites de la TNT* -  51,5 186,0 407,2 819,1 1 338,2 1 873,2

TOTAl 512,8 582,0 820,3 1 203,9 1 581,6 2 072,8 2 678,2

Une fois de plus, l’alimentation demeure le premier annonceur en télévision en 2010. Les investissements dans ce  
secteur augmentent de 100 M€ par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 1,6 Md€. Dans sa progres-
sion, le secteur alimentation entraîne toute la grande consommation (alimentation, hygiène-beauté, entretien et bois-
sons) qui voit ses investissements progresser de près de 270 M€ par rapport à 2009 et atteint ainsi 3 278 M€. La grande 
consommation représente 40,5 % de l’ensemble des investissements réalisés par les annonceurs en télévision.

indicateurs publicitaires  
sur les chaînes hertziennes historiques
après une année de crise, les investissements des annonceurs ont progressé de 450 M€ en 2010 sur les six chaînes hertziennes 
historiques pour atteindre 5 421 M€ bruts. Bien que leur poids relatif diminue, ces six chaînes représentent encore plus de 66 % 
de l’ensemble des investissements publicitaires. 

cLassement des secteurs annonceurs en téLéVision* en 2010 
seLon Les inVestissements PuBLicitaires Bruts** (m€)  

* Y compris France Télévisions. ** Hors parrainage. *** Vente à distance. 
Source : Kantar Media

alimentation 

Hygiène-beauté

automobile-transport

ets financiers-assurance 

télécommunications 

edition

distribution-vad***

culture et loisirs

entretien

santé

1

2

3

5

4

6

7

9

8

10

cLassement 2009

1 589,4

1 148,7

803,2

593,3

549,5

465,7

427,3

404,1

336,2

259,2

Le budget total investi en parrainage tv sur les sept grandes chaînes (y compris arte) est de 660,3 M€ bruts, avant remises 
et dégressifs. au cours de l’année 2010, 633 annonceurs ont communiqué en parrainage tv sur 755 produits, soit un budget 
moyen par produit de 874,5 K€ bruts.

 * Hors parrainage. ** Vente à distance. Source : Kantar Media.

 M€  %
aLimentation 1 156,5 21,3 %

HYgiène beauté 845,1 15,6 %

automobiLe transport 497,2 9,2 %

ets financiers-assurance 399,6 7,4 %

téLécommunications 309,1 5,7 %

distribution - vad** 301,5 5,6 %

edition 294,3 5,4 %

entretien  273,9 5,1 %

santé 201,8 3,7 %

cuLture et Loisirs 190,1 3,5 %

totaL 4 469,0 82,4 %

cLassement des dix Premiers secteurs annonceurs  
sur Les six cHaînes HertZiennes HistoriQues en 2010* (m€)

cLassement des cinQ Premiers secteurs annonceurs  
en ParrainaGe tV (% en part de volume de messages de parrainage)

Source : Kantar Media.

 ets financiers-assurance

alimentation

distribution

voyage-tourisme 

Hygième-beauté

15,0

13,1

12,8

8,1

6,9

16,9

12,9

14,6

6,9

4,3

annÉE
n 2010
n 2009

Les investissements publicitaires bruts 
sur les chaînes numériques (hors chaînes hertziennes historiques)
En 2010 encore, il convient de souligner les bons résultats des chaînes numériques (hors chaînes hertziennes historiques) 
dont les investissements publicitaires bruts sur leurs antennes atteignent 2 678,2 M€, soit une augmentation de 600 M€ 
par rapport à 2009 (+29 %). Ils représentent 33 % des investissements des annonceurs en télévision. L’essentiel de cette 
progression est à mettre sur le compte des nouvelles chaînes gratuites de la tnt. 

éVoLution des inVestissements PuBLicitaires Bruts  
sur Les cHaînes numériQues (m€)  

* Hors TF1, France 2, France 3, France 5, Canal+ et M6. Source : Kantar Media. 

Le poids des chaînes numériques dans les investissements  
publicitaires bruts en télévision (hors chaînes hertziennes historiques)
En 2010, les investissements publicitaires bruts sont en hausse dans presque tous les secteurs, avec notamment une aug-
mentation de 70 M€ pour le secteur alimentation et de 85 M€ pour le secteur automobile-transport.

cLassement des 15 Premiers secteurs annonceurs  
sur Les cHaînes numériQues en 2010 (m€)

 M€  %* 
aLimentation 432,9 16,2

automobiLe-transport 306,1 11,4

HYgiène-beauté 303,7 11,3

téLécommunications 240,4 9,0

cuLture et Loisirs 214,0 8,0

ets financiers-assurance 193,7 7,2

edition 171,4 6,4

distribution-vàd** 125,8 4,7

services 90,7 3,4

voYage-tourisme 86,4 3,2

information-media 73,0 2,7

boissons 66,9 2,5

entretien 62,3 2,3

santé 57,4 2,1

HabiLLement-accessoire-textiLe 54,9 2,0

totaL 2 479,6 92,6

* Poids sur l’ensemble des investissements réalisés sur les chaînes numéri-
ques (en %). ** Vente à distance. Source : Kantar Media. 
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La croissance des investissements publicitaires bruts  
sur les nouvelles chaînes gratuites de la tnt
Les nouvelles chaînes gratuites de la tnt continuent leur progression dans le paysage audiovisuel français. Les investisse-
ments des annonceurs y sont multipliés par plus de quatre en trois ans.

éVoLution des inVestissements PuBLicitaires Bruts  
sur Les nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt (m€)*

 2007  2008   2009   2010
w9 60,0 124,6 227,2 334,9

tmc 68,3 146,5 240,0 317,6

i>télé 64,8 77,8 128,8 219,9

nrJ12 39,6 95,3 165,0 210,7

direct 8  11,3 47,2 106,6 186,5

bfm tv 37,4 60,9 108,2 162,9

nt1 36,1 83,3 126,2 157,4

gulli 24,2 67,8 94,9 150,2

direct star 44,4 84,7 94,9 113,1

france 4 20,9 31,1 46,3 19,9

totaL 407,2 819,2 1 338,2 1 873,2

L’ensemble des nouvelles chaînes gratuites de la tnt connaît une progression de 40 % des investissements publicitaires 
bruts entre 2009 et 2010. Ces investissements représentent 23,1 % du total des investissements publicitaires télévisés en 
2010, soit une augmentation de quatre points par rapport à 2009.

Le secteur alimentation reste en tête des secteurs annonceurs des nouvelles chaînes gratuites de la tnt. Il progresse 
de plus de 60 M€ en un an. Le secteur automobile-transport augmente de près de 75 M€ en une année, passant de 
la quatrième à la troisième place.

cLassement des 10 Premiers secteurs annonceurs  
sur Les nouVeLLes cHaînes Gratuites de La tnt en 2010

   M€ %* 
aLimentation 304,8 16,3

HYgiène-beauté 222,3 11,9

automobiLe-transport 200,1 10,7

téLécommunications 169,6 9,0

ets financiers-assurance 136,8 7,3

edition 123,5 6,6

cuLture et Loisirs 123,3 6,6

distribution-vàd** 96,9 5,2

services 70,8 3,8

voYage-tourisme 58,7 3,1

totaL 1 506,7 80,4

* Poids sur l’ensemble des investissements réalisés sur les chaînes gratui-
tes de la TNT (en %). ** Vente à distance. Source : Kantar Media. 

* Hors parrainage. Source : Kantar Media. 

 M€ % *
aLimentation  128,1 15,9

automobiLe-transport 106,0 13,2

cuLture et Loisirs 90,8 11,3

HYgiène-beauté 81,4 10,1

téLécommunications 70,8 8,8

ets financiers-assurance 57,0 7,1

édition 47,9 3,6

distribution-vàd** 28,9 3,5

voYage-tourisme 27,8 2,8

information-média 22,8 2,8

Les investissements publicitaires bruts sur les chaînes  
numériques payantes (y compris les chaînes de la tnt payante)
En 2010, les annonceurs ont investi 805,1 M€ (données brutes) sur les chaînes numériques payantes. Ceci représente 9,9 % 
de l’ensemble de leurs investissements télévisés.

cLassement des 10 Premiers secteurs annonceurs  
sur Les cHaînes numériQues Payantes en 2010

cLassement des 20 Premières cHaînes numériQues Payantes  
en termes d’inVestissements PuBLicitaires Bruts en 2010 (m€)

tv breizh 

infosport

téva

eurosport 

canal+ décalé

comédie

mtv

paris première

tf6

canal+ sport

rtL9

game one

sport+

Lci

télétoon

canal Jimmy

13ème rue

L’equipe tv

série club

cuisine tv 13,1

13,3

14,0

14,3

19,6

24,0

27,9

29,7

29,9

30,3

31,1

33,1

33,4

33,7

34,4

36,1

36,5

39,0

42,4

49,2

Le secteur annonceur culture et loisirs se renforce, en progression de plus de 25 M€ (données brutes) par rapport à  
l’année précédente, passant de la cinquième à la troisième place.

* % par rapport à l’ensemble des investissements réalisés sur les chaînes 
numériques payantes. ** Vente à distance. Source : Kantar Media. 

Source : Kantar Media. 
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Source : Kantar Media.

éVoLution des inVestissements PuBLicitaires Bruts sur  
Les 40 Premières cHaînes numériQues Payantes* (m€)

Janvier-septembre 2007 2008 2009 2010
tv breizh 50,7 41,7 38,2 49,2

infosport 16,8 22,6 25,2 42,4

téva 22,6 26,9 33,8 39,0

eurosport 90,6 80,2 79,3 36,5

canal+ décalé 17,0 17,1 21,7 36,1

comédie 22,5 31,7 32,6 34,4

mtv 39,6 44,3 37,9 33,7

paris première 34,3 37,5 35,4 33,4

tf6 58,2 38,2 35,1 33,1

canal+ sport 12,4 15,9 19,1 31,1

rtL9 50,6 42,2 28,5 30,3

game one 14,4 19,0 20,9 29,9

sport+ 13,8 16,6 17,0 29,7

Lci 53,9 30,2 24,1 27,9

télétoon 17,8 15,4 12,6 24,0

canal Jimmy 10,6 10,8 10,9 19,6

13ème rue 28,5 21,7 15,2 14,3

L’equipe tv 11,5 14,3 11,6 14,0

série club 7,6 10,8 14,0 13,3

cuisine tv 9,5 11,2 10,1 13,1

nrJ Hits - 1,4 6,4 12,7

mcm 23,8 21,0 18,3 12,7

disney channel - 11,2 9,5 12,4

planète 5,8 7,9 7,3 12,2

syfy universal 7,4 8,6 6,2 11,2

canal J 13,6 13,7 10,6 10,9

nickelodeon 7,1 6,5 5,3 10,5

piwi 6,1 5,6 4,8 10,0

Jetix 6,0 6,2 9,9 8,9

tiji 9,4 8,2 7,5 7,7

du côté de chez vous 4,6 5,2 7,9 7,0

planète no limit 3,3 2,6 4,2 6,8

trace.tv 5,9 7,5 10,9 6,8

mcm pop 0,8 5,9 5,2 6,7

discovery channel 7,6 6,3 9,6 6,7

mcm top 2,7 8,3 7,0 6,0

cartoon network 7,5 3,7 4,0 5,8

mtv pulse 5,3 5,5 5,4 5,5

tps star 8,7 6,9 3,9 5,4

mtv idol 4,4 4,0 4,0 4,8

TOTAl 712,6 694,3 671,0 755,5

* Hors parrainage. Source : Kantar Media.

déPenses de communication PuBLicitaires nettes en 2009

Source : France Pub.

Mécenat
1,1 %

Marketing direct
30,3 %

Promotion
15,7 %

Salons et foires
4,8 %

Parrainage
2,6 %

relations publiques
5,6 %

cinéma
0,4 %

radio
2,8 %
internet
4,0 %
Presse
11,9 %

Affichage
4,3 %Annuaires 

4,2 %

Télévision

12,3 %

En 2009, les annonceurs ont dépensé 29,8 Md€ en publicité. La publicité télévisuelle représente 12,3 % de cette 
somme, soit 3,7 Md€.

La crise économique perdurant, les dépenses en communication des annonceurs régressent pour la deuxième an-
née consécutive, avec un recul total de 8,6 % par rapport à l’année précédente. Les dépenses publicitaires dans les  
médias (presse – hors petites annonces –, télévision, affichage, radio, cinéma, internet et annuaires) diminuent de 12 % 
pour atteindre 10,6 Md€ alors que les dépenses hors média reculent quant à elles de 6,5 % par rapport à 2008 pour un 
total de 19,2 Md€.

La part de marché de la télévision dans les recettes publicitaires nettes en 2009 est de 30 %, soit 3,1 Md€.

2. Les déPenses PuBLicitaires  
nettes en 2009

recettes PuBLicitaires nettes des Grands médias en 2009

Source : IREP.

Presse
36,3 %

internet
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Les données relatives à l’emploi dans les chaînes numériques en 2009 sont issues des déclarations nominatives  
annuelles des salaires adressées par les entreprises adhérentes aux institutions de retraite complémentaire au groupe 
aUDIEns, groupe de protection sociale de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du spectacle.

alors que tous les intermittents du spectacle et tous les pigistes sont obligatoirement déclarés à aUDIEns pour leur 
retraite complémentaire, ce n’est pas le cas pour l’ensemble du personnel permanent qui peut adhérer à une autre 
caisse de retraite complémentaire. Le périmètre des entreprises étudiées dans ce chapitre est donc différent de celui 
des autres chapitres du Guide des chaînes numériques et il peut être différent selon qu’il s’agit du personnel perma-
nent ou des intermittents et pigistes.

pour la première fois, ces données distinguent les chaînes de la tnt gratuite des chaînes diffusées par câble, satellite, 
aDsL ou en tnt payante.

Le périmètre de ces données comprend donc d’une part 13 chaînes gratuites de la tnt (BFM tv, Direct 8, Direct star, 
W9, France 4, France 5, Gulli, LCp an, public sénat, nt1, i>télé et tMC) et, d’autre part, 80 chaînes thématiques.

1. L’emPLoi du PersonneL Permanent 
(hors pigistes et hors intermittents)

3e partie : L’EMpLoI

principaLes données 2009
1 000 personnes ont été déclarées en CDI (7) ou en CDD (8) dans les chaînes de la tnt gratuite, pour plus de 800 équi-
valents temps plein et une masse salariale brute de près de 35 M€.

plus de 3 000 personnes ont été déclarées en CDI ou en CDD dans les chaînes du câble, du satellite et de la tnt 
payante, pour plus de 2 500 équivalents temps plein et une masse salariale brute de près de 117 M€.

Les cHaînes de La tnt gratuite
Le personnel permanent de Direct star et de tMC n’adhère pas à aUDIEns pour sa retraite complémentaire. Celui de 
France 4, qui adhérait à aUDIEns jusqu’au 1er mars 2005, adhère à l’IrCantEC depuis. Il n’apparaît donc pas dans ces 
indicateurs. 

L’évolution entre 2004 et 2009 est difficilement interprétable en l’état car il y a eu deux transferts vers le groupe aUDIEns 
de la gestion du personnel permanent : Direct 8 au 1er janvier 2007 et i>télé au 1er janvier 2008. C’est pourquoi ont été 
aussi mentionnés les indicateurs sur le même périmètre mais en ôtant Direct 8 et i>télé.

Même en ôtant ces deux entreprises, on observe une forte croissance des chaînes de la tnt à partir de 2007. La masse 
salariale a presque triplé entre 2006 et 2009. Cette croissance est portée par BFM tv qui concentre près de 50 % de la 
masse salariale entre 2007 et 2009. 

(7) Contrat à Durée Indéterminée.  (8) Contrat à Durée Déterminée.

Source : Groupe AUDIENS.

* En trait continu et tirets : l’ensemble des chaînes de la TNT gratuite ayant déclaré du personnel permanent à AUDIENS.  
En pointillé : l’ensemble des chaînes de la TNT gratuite ayant déclaré du personnel permanent à AUDIENS, hors Direct 8 et I>Télé.  
Source : Groupe AUDIENS.

nomBre d’emPLois et masse saLariaLe  
des cHaînes de La tnt Gratuite

éVoLution en Base 100 de L’emPLoi des Permanents*

 2004 2005 2006 2007 2008 2009
chAînes de lA TnT       
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 203 318 243 815 1 172 1 212
évolution   57 % -24 % 235 % 44 % 3 %
NOMBRE DE PERSONNES 160 312 221 733 1 026 1 007
évolution   95 % -29 % 232 % 40 % -2 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS hOMMES 40 % 47 % 42 % 50 % 51 % 51 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS FEMMES 60 % 53 % 58 % 50 % 49 % 49 %
NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES Au 31/12 130 245 159 584 794 821
évolution   88 % -35 % 267 % 36 % 3 %
MASSE SALARIALE EN k€ 4 841 6 383 6 364 23 879 34 776 34 125
évolution   32 % 0 % 275 % 46 % -2 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 6 9 8 9 10 11
chAînes de lA TnT (hOrs direcT 8 eT i>Télé) 
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 203 318 243 479 532 693
évolution   57 % -24 % 97 % 11 % 30 %
NOMBRE DE PERSONNES 160 312 221 431 490 544
évolution   95 % -29 % 95 % 14 % 11 %
NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES Au 31/12 130 245 159 342 396 450
évolution   88 % -35 % 115 % 16 % 14 %
MASSE SALARIALE EN k€ 4 841 6 383 6 364 12 794 14 506 17 584
évolution   32 % 0 % 101 % 13 % 21 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 6 9 8 8 8 9
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sur cette pyramide des âges on peut constater :
• un certain équilibre entre hommes et femmes ;
• que les femmes sont dans des tranches d’âge un peu plus jeunes que les hommes ;
•  que les pyramides sont très épaisses à la base (sur les jeunes tranches d’âge) et qu’elles s’effilent rapidement quand 

on monte dans l’âge. C’est dès 30 ans que les effectifs se réduisent.

Les cHaînes du câbLe, du sateLLite et de La tnt paYante
Les personnels permanents de quatre entreprises n’adhèrent pas à aUDIEns pour leur retraite complémentaire et, 
dans un certain nombre d’entreprises, adhèrent à aUDIEns soit uniquement les cadres, soit uniquement les non cadres 
ou encore uniquement les journalistes.
Une entreprise a disparu du périmètre en 2009, deux y sont entrées.

Les indicateurs montrent une forte croissance de l’emploi des permanents des chaînes thématiques du câble, du satel-
lite et de la tnt payante entre 2004 et 2008. En 2009, l’emploi des permanents de ces chaînes est en légère baisse :
• +11 % en moyenne par an d’effectifs en plus entre 2004 et 2008 et -3 % en 2009 ;
• +14 % en moyenne par an de masse salariale entre 2004 et 2008 et -2 % en 2009.

Pyramide des âGes des Permanents de La tnt

nomBre d’emPLois et masse saLariaLe  
des cHaînes du câBLe, du sateLLite et de La tnt Payante

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
chAînes  du câble eT du sATelliTe       
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 2 235 2 505 2 765 3 062 3 577 3 368
évolution   12 % 10 % 11 % 17 % -6 %
NOMBRE DE PERSONNES 2 116 2 341 2 582 2 883 3 228 3 134
évolution   11 % 10 % 12 % 12 % -3 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS hOMMES 55 % 55 % 53 % 51 % 52 % 52 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS FEMMES 45 % 45 % 47 % 49 % 48 % 48 %
NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES Au 31/12 1 777 1 918 2 145 2 422 2 669 2 575
évolution   8 % 12 % 13 % 10 % -4 %
MASSE SALARIALE EN k€ 71 949 79 583 85 771 106 197 119 182 116 954
évolution   11 % 8 % 24 % 12 % -2 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 39 44 42 43 50 46
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Source : Groupe AUDIENS.

Source : Groupe AUDIENS.

Source : Groupe AUDIENS.

Pyramide des âGes des Permanents du câBLe et du sateLLite

Une partie de cette baisse est dûe au transfert du personnel permanent de Fox Kids qui adhérait à aUDIEns jusqu’en 
2008 mais plus depuis. En ôtant cette chaîne, l’évolution entre 2008 et 2009 est de -2 % pour les effectifs et de -1 % pour 
la masse salariale. on observe une baisse de l’activité des permanents chez Eurosport (-2 %), qui représente plus de 
20 % de la masse salariale des permanents de ce secteur, ou encore chez LCI (-29 %).

Le personnel permanent des chaînes du câble et du satellite se féminise puisque les femmes représentaient 45 % des 
effectifs en 2004 et en représentent 48 % en 2009.

2008 2009

éVoLution en Base 100 de L’emPLoi des Permanents

Source : Groupe AUDIENS.
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Les effectifs intermittents des chaînes de la tnt gratuite se féminisent mais la parité n’est pas encore atteinte. Les fem-
mes représentaient 33 % des intermittents en 2004 et sont à 43 % en 2009.

2. L’emPLoi du PersonneL intermittent

Les cHaînes de La tnt gratuite
La masse salariale relative aux intermittents déclarés par les chaînes de la tnt a doublé entre 2004 et 2007 et s’est 
stabilisée depuis à près de 4,7 M€.

Le nombre de périodes d’emploi a quant à lui connu une évolution en accent circonflexe : il a presque doublé entre 
2004 et 2006, s’est stabilisé en 2007 et a connu une baisse sur 2008 et 2009 (-20 % entre 2007 et 2009).

Les effectifs fluctuent d’une année sur l’autre mais schématiquement ils ont doublé de 2004 à 2006 (passant de 500 à 
1 000) puis baissé de 2006 à 2009 pour atteindre 800 intermittents en 2009.

nomBre d’emPLois et masse saLariaLe  
des cHaînes de La tnt Gratuite

éVoLution en Base 100 de L’emPLoi des intermittents de La tnt

Source : Groupe AUDIENS.

Source : Groupe AUDIENS.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
chAînes de lA TnT       
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 662 1 038 1 215 1 222 1 139 989
évolution   57 % 17 % 1 % -7 % -13 %
NOMBRE DE PERSONNES 533 931 1 117 918 984 812
évolution   75 % 20 % -18 % 7 % -17 %
NOMBRE MOyEN DE PÉRIODES D’EMPLOI  
PAR INDIvIDu 1,2 1,1 1,1 1,3 1,2 1,2
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS hOMMES 67 % 62 % 62 % 60 % 59 % 57 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS FEMMES 33 % 38 % 38 % 40 % 41 % 43 %
MASSE SALARIALE EN k€ 2 351 2 924 4 263 4 703 4 652 4 678
évolution   24 % 46 % 10 % -1 % 1 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 7 12 12 13 13 13

2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

50

100

150

200

250

nombre de périodes d’emploi nombre de personnes Masse salariale en K€

nomBre d’emPLois et masse saLariaLe des cHaînes  
du câBLe, du sateLLite et de La tnt Payante

éVoLution en Base 100 de L’emPLoi des intermittents  
du câBLe et du sateLLite

Source : Groupe AUDIENS.

Source : Groupe AUDIENS.

Les cHaînes du câbLe, du sateLLite et de La tnt paYante
L’emploi de personnel intermittent par les chaînes du câble et du satellite est en baisse depuis 2004 et jusqu’en 2009 :

• les effectifs sont passés de 3 000 en 2004 à 2 500 en 2009 (-19 %) ;

• la baisse de la masse salariale est moins importante (-8 %).

Les effectifs intermittents des chaînes du câble du satellite et de la tnt payante sont peu féminisés : la proportion 
d’hommes y est restée aux environs de 65 % sur l’ensemble de la période d’observation.

remarque : le nombre important de périodes d’emploi sur 2007 s’explique en grande partie par la déclaration d’une 
chaîne de près de 300 périodes d’emploi (contre 63 en 2006 et 104 en 2008).
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
chAînes du câble eT du sATelliTe       
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 3 906 3 901 3 734 4 066 3 536 3 195
évolution   0 % -4 % 9 % -13 % -10 %
NOMBRE DE PERSONNES 3 017 3 067 2 931 2 763 2 626 2 453
évolution   2 % -4 % -6 % -5 % -7 %
NOMBRE MOyEN DE PÉRIODES D’EMPLOI  
 PAR INDIvIDu 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS hOMMES 64 % 65 % 65 % 65 % 66 % 65 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS FEMMES 36 % 35 % 35 % 35 % 34 % 35 %
MASSE SALARIALE EN k€ 21 795 20 652 21 464 20 367 19 738 20 155
évolution   -5 % 4 % -5 % -3 % 2 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 51 49 47 45 46 47
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
chAînes de lA TnT       
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 55 293 399 560 684 664
évolution   433 % 36 % 40 % 22 % -3 %
NOMBRE DE PERSONNES 55 154 252 387 476 497
évolution   180 % 64 % 54 % 23 % 4 %
NB MOyEN DE PÉRIODES D’EMPLOI PAR INDIvIDu 1,0 1,9 1,6 1,4 1,4 1,3
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS hOMMES 49 % 60 % 63 % 58 % 56 % 53 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS FEMMES 51 % 40 % 37 % 42 % 44 % 47 %
MASSE SALARIALE EN k€ 269 510 1 089 1 605 1 662 1 779
évolution   90 % 113 % 47 % 4 % 7 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 5 6 7 8 7 8

nomBre d’emPLois et masse saLariaLe  
des cHaînes de La tnt Gratuite

Source : Groupe AUDIENS.

3. L’emPLoi des PiGistes
tous les pigistes adhèrent obligatoirement à aUDIEns.

Les cHaînes de La tnt gratuite
Les effectifs pigistes ont connu une très forte croissance entre 2004 et 2008 dans les chaînes de la tnt gratuite et la 
croissance s’est ralentie en 2009 :

• les effectifs ont plus que triplé entre 2005 et 2008, passant de 154 en 2005 à 476 en 2008 ;

• ils ont augmenté de 4 % en 2009 (et dans le même temps le nombre de périodes d’emploi a baissé de 3 %).

au niveau de la masse salariale, la forte croissance n’a concerné que la période 2004-2007 et elle s’est ralentie dès 
2008 (+4 % sur 2008 et +7 % sur 2009).

Remarque : i>télé n’a déclaré aucun pigiste sur 2004. 

Les femmes représentaient 40 % des pigistes en 2005 et en représentent 47 % en 2009.

éVoLution en Base 100 de L’emPLoi des PiGistes de La tnt

Source : Groupe AUDIENS.
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nomBre d’emPLois et masse saLariaLe des cHaînes  
du câBLe, du sateLLite et de La tnt Payante

Source : Groupe AUDIENS.

Source : Groupe AUDIENS.

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
chAînes du câble eT du sATelliTe       
NOMBRE DE PÉRIODES D’EMPLOI 1 097 1 108 1 301 1 388 2 527 2 632
évolution   1 % 17 % 7 % 82 % 4 %
NOMBRE DE PERSONNES 796 964 1 035 1 150 1 316 1 344
évolution   21 % 7 % 11 % 14 % 2 %
NB MOyEN DE PÉRIODES D’EMPLOI PAR INDIvIDu 1,4 1,1 1,3 1,2 1,9 2,0
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS hOMMES 68 % 70 % 68 % 64 % 63 % 62 %
POuRCENTAgE D’EFFECTIFS FEMMES 32 % 30 % 32 % 36 % 37 % 38 %
MASSE SALARIALE EN k€ 5 517 6 212 6 747 8 193 9 524 10 417
évolution   13 % 9 % 21 % 16 % 9 %
NOMBRE D’ENTREPRISES CORRESPONDANTES 30 29 28 29 28 22

Les cHaînes du câbLe, du sateLLite et de La tnt paYante
La masse salariale relative aux pigistes déclarés par les chaînes du câble et du satellite et de la tnt payante a aug-
menté relativement régulièrement entre 2004 et 2009 (+14 % par an en moyenne).

Les effectifs pigistes ont aussi augmenté de 14 % en moyenne entre 2004 et 2008. Mais cette progression s’est fortement 
ralentie sur 2009 puisque les effectifs n’augmentent que de 2 %.

Le nombre de périodes d’emploi est beaucoup plus important sur 2008 et 2009 que sur la période antérieure. Cela 
provient en grande partie du fait de la déclaration par L’Equipe 24/24 de plus de 1 000 périodes d’emploi sur ces deux 
années alors qu’elle n’en déclarait qu’entre 200 et 300 les années précédentes. Le nombre de personnes, quant à lui, 
n’évolue pas dans ces mêmes proportions car de nombreuses périodes d’emploi concernaient un même individu. on le 
constate au niveau du nombre moyen de périodes d’emploi par individu qui augmente de 1,2 en 2007 à 2 en 2009. Les 
femmes représentaient 32 % des effectifs de 2004 et atteignent 38 % de ceux de 2009.

éVoLution en Base 100 de L’emPLoi des PiGistes  
du câBLe et du sateLLite
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4. L’accès à La Formation  
ProFessionneLLe continue
Les données relatives à la formation professionnelle continue sont issues de l’aFDas, le fonds d’assurance formation 
compétent pour l’audiovisuel. Le périmètre des entreprises étudiées est différent du périmètre des données recueillies 
par aUDIEns pour l’emploi car toutes les entreprises ne confient pas la formation de leurs salariés à l’aFDas. Le total 
des effectifs est donc également différent.

Ces données ne distinguent pas les chaînes de la tnt gratuite des chaînes du câble, du satellite et de la tnt payante. 
Elles ne portent que sur les salariés permanents (CDI ou CDD).

En 2009, 2 507 salariés permanents, soit 72 % des effectifs ont suivi une formation selon des différents dispositifs qui leur 
sont ouverts : plan de formation de l’entreprise, contrat de professionnalisation, congé bilan de compétence, période 
de professionnalisation ou congé individuel de formation. Le nombre de salariés ayant suivi une formation en 2009 est 
en augmentation de 14 % par rapport à 2008.

En outre, 644 salariés ont fait usage de leur droit individuel à la formation (DIF), en augmentation de 57 % par rapport 
à 2008. Le plan de formation de l’entreprise reste la voie d’accès à la formation largement majoritaire (97 %).

réPartition de L’accès à La Formation

Par tranche d’âge
  
 - de 25 ans 25 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans  60 ans et pLus 

 125 445 1 177 617 125 18

 4,6 % 19,8 % 51,4 % 20,3 % 3,5 % 0,5 %

Par sexe
 Hommes femmes

 1 182 1 325

 47,1 % 52,9 %

Source : AFDAS.

Source : AFDAS.

cHapitre 8
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1. La réForme de La Production 
audioVisueLLe 
Jusqu’en 2010, quatre décrets fixaient le régime de contribution des éditeurs de services de télévision au développement 
de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française : 

•  le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie 
 hertzienne terrestre en mode analogique (décret « production ») ; 

•  le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie  
hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers 
(décret « chaînes cryptées ») ; 

•  le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie  
hertzienne terrestre en mode numérique (décret « tnt ») ; 

•  le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 applicable aux éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés 
par satellite (décret « câble-satellite »). 

Les accords entre éditeurs et auteurs-producteurs 
a la fin de l’année 2007, le ministère de la culture et de la communication avait confié à MM. KEssLEr et rICharD  
une mission de concertation avec les milieux professionnels du secteur de l’audiovisuel tendant à formuler une série  
de propositions de modifications de ces décrets en ce qui concerne la production audiovisuelle. Destinées à adapter 
cette réglementation à l’évolution récente du secteur audiovisuel avec l’apparition de nouveaux acteurs et de nou-
veaux supports de diffusion, ces propositions ont permis la conclusion à l’automne 2008 d’accords entre les éditeurs 
de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique (1) et les représentants de 
la création audiovisuelle (auteurs et producteurs). Des accords professionnels ont ensuite été conclus entre auteurs et  
producteurs audiovisuels d’une part et éditeurs de la tnt gratuite et du câble, du satellite et de l’aDsL le 22 octobre 2009 
et de la tnt payante le 15 février 2010 d’autre part.

La Loi du 5 mars 2009 
La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a apporté les modifications nécessaires aux articles 27, 28, 33, 33-1 et 71-1 nouveau de 
la loi du 30 septembre 1986 pour que les conséquences réglementaires de ces accords puissent être tirées de la loi du 
30 septembre 1986. 

En particulier, à l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a souhaité que la contribution à la production 
audiovisuelle porte « entièrement ou de manière significative » sur des œuvres dites patrimoniales, c’est-à-dire qui relè-
vent de l’un des genres suivants : fiction, animation, documentaire de création, y compris les documentaires qui sont 
insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musique et captation 
ou recréation de spectacles vivants. 

Cette contribution des éditeurs de services peut en outre être réalisée « en tout ou partie » dans la production indépen-
dante à leur égard, selon des critères d’indépendance largement rénovés par rapport au dispositif antérieur et qui ont 
été introduits au nouvel article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 (absence de parts de producteur et limitation de 
détention du capital du producteur). 

selon qu’il appartienne à un groupe ou possède des chaînes filiales, un éditeur de services peut désormais mutualiser sa 
contribution à la production audiovisuelle : en effet, cette contribution peut porter globalement sur le service de télévi-
sion en cause et sur d’autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite, ou qui sont édités 
par l’une de ses filiales ou par sa maison mère. 

La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte au titre de la contribution à la production audiovisuelle, ainsi 
que les accords professionnels l’ont souhaité, a été élargie à la formation des auteurs, au financement de festivals, à 
la promotion des œuvres prises en compte au titre de la contribution et à leur adaptation aux personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Enfin, la loi a permis au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre en compte dans la convention conclue avec l’édi-
teur les accords négociés avec les producteurs. 

Les nouveaux décrets « production » 
Décret du 21 octobre 2009 applicable aux chaînes hertziennes analogiques

Les conséquences réglementaires des accords conclus par Canal+, France télévisions, M6 et tF1 ont été intégrées par les 
modifications apportées au régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique (décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 modifiant les décrets 
« production » et « chaînes cryptées » et, spécifiquement pour France télévisions, décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant 
son nouveau cahier des charges). 

•   Pour les chaînes en clair, la part minimale du chiffre d’affaires qu’un éditeur de services doit consacrer à la production 
audiovisuelle varie selon le niveau d’investissement dans les œuvres patrimoniales : cette part est fixée à 15 %, dont au 
moins 10,5 % dans des œuvres patrimoniales ou à 12,5 % lorsqu’elle porte entièrement sur de telles œuvres. 

  afin de donner une plus grande souplesse à ce dispositif, le décret renvoie notamment au cahier des charges pour les 
chaînes publiques et à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour les chaînes privées le soin 
de déterminer l’étendue des droits cédés par genre d’œuvres en prenant en compte les accords conclus. L’éditeur de 
services ne peut détenir de parts de producteur dans l’œuvre indépendante. Lorsqu’il finance une part substantielle du 
coût total de l’œuvre, l’éditeur peut toutefois percevoir des recettes sur les exploitations successives de cette œuvre. 

  En termes capitalistiques, une œuvre est regardée comme indépendante lorsque l’éditeur de services, ou la ou les 
personnes le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ne détiennent pas, directement 
ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’entreprise de production. Cette part indé-
pendante est fixée au moins à 9 % du chiffre d’affaires de l’éditeur de services ou à 9,25 % lorsque sa contribution porte 
entièrement sur des œuvres patrimoniales. 

•  Pour les chaînes payantes, la contribution à la production audiovisuelle, fixée au moins à 3,6 % des ressources de l’édi-
teur, doit entièrement être réalisée dans des œuvres patrimoniales. 

  La part de la contribution audiovisuelle qui doit être réservée à la production indépendante doit représenter au moins 
3,155 % des ressources de l’éditeur de services. 

  Ce décret, s’appliquant à la diffusion analogique, avait cependant pour vocation d’être rapidement abrogé. En effet, 
pour tenir compte de l’extinction prochaine de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des ser-
vices de télévision, il convenait d’édicter un régime unique applicable à l’ensemble des chaînes hertziennes terrestres 
et de mettre fin à une dichotomie réglementaire analogique/numérique qui perdait sa raison d’être. 

Décret du 2 juillet 2010 fixant un régime unique pour l’hertzien terrestre 

Le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audio-
visuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre intègre les dispositions des accords conclus par 
les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il intègre également les 
dispositions du « décret production » et du « décret chaînes cryptées » et porte abrogation de ces deux derniers décrets 
ainsi que du « décret tnt » du 28 décembre 2001. Ce nouveau décret fixe un régime unique applicable à l’ensemble 
des services diffusés par voie hertzienne terrestre, analogiques et numériques, nationaux et locaux, publics et privés, en 
métropole et outre-mer. 

a titre principal, il intègre les accords du 22 octobre 2009 et du 15 février 2010 conclus respectivement par les chaînes 
de la tnt gratuite et de la tnt payante, tout en gardant les grands principes et les niveaux d’obligations du décret du 21 
octobre 2009. pour l’essentiel, ces accords, qui s’inscrivent dans le cadre général défini par le décret du 21 octobre 2009 
applicable aux chaînes hertziennes historiques, prévoient une progressivité des obligations, notamment de l’obligation 
patrimoniale, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les chaînes. 

Décret du 27 avril 2010 applicable aux chaînes du câble, du satellite et de l’aDSL

Le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 qui abroge le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 fixe pour sa part le nouveau 
régime de contribution à la production audiovisuelle applicable aux chaînes du câble et du satellite en tenant notam-
ment compte des accords professionnels conclus entre auteurs et producteurs audiovisuels d’une part et éditeurs du 
câble, du satellite et de l’aDsL le 22 octobre 2009 d’autre part. 

Ce décret intègre principalement l’accord conclu par l’association des chaînes conventionnées éditrices de services 
(a.C.C.e.s) du 22 octobre 2009 et l’accord négocié par orange Cinéma séries le 17 décembre 2008. 

pour les chaînes non cinéma, le décret fixe une obligation de production audiovisuelle de 14 % ou 12 % en contrepartie 
d’une moindre valorisation des œuvres non patrimoniales, et une obligation patrimoniale de 8,5 %. 

(1) tF1, France télévisions, M6 et Canal+. 
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2. Les oBLiGations de Production 
d’ŒuVres cinématoGraPHiQues
En matière d’obligation de production d’œuvres cinématographiques, la réglementation distingue les services de  
cinéma des autres services, les obligations de production étant supérieures pour cette première catégorie de services. 

En son article 6-2, le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (décret « diffusion ») définit les services de cinéma comme des ser-
vices de télévision dont l’objet principal est la programmation d’œuvres cinématographiques et d’émissions consacrées 
au cinéma et à son histoire. 

au sein de cette catégorie, le décret « diffusion » distingue différentes sous-catégories de services de cinéma, les obliga-
tions de production variant selon la nature du service concerné. 

Il existe quatre catégories de services de cinéma : 
•  les services de premières diffusions, qui diffusent annuellement une ou plusieurs œuvres cinématographiques en pre-

mière exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclu-
sivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France ; 

•  les services de premières exclusivités, qui diffusent annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à 
la séance au moins soixante-quinze œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en 
salles en France, dont au moins dix d’expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin 
de la période de prises de vues ; 

•  les services de patrimoine cinématographique, qui diffusent exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 
30 ans après leur sortie en salles en France ; 

•  les autres services de cinéma. 

Les obLigations de production des services autres que de cinéma
a l’exception de l’intégration des dépenses d’adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes, le régi-
me de contribution des éditeurs de services non cinéma à la production d’œuvres cinématographiques reste inchangé 
par rapport à ceux issus des décrets antérieurs. Les professionnels n’ont en effet pas souhaité modifier les dispositions qui 
leur sont applicables sur ce point. 

Les services autres que de cinéma, en clair ou cryptés, qui diffusent annuellement plus de 52 œuvres cinématographi-
ques ou dont le nombre de diffusions et de rediffusions est supérieur à 104, doivent consacrer chaque année au moins 
3,2 % de leur chiffre d’affaires à la production d’œuvres cinématographiques européennes, dont 2,5 % aux œuvres 
d’expression originale française. 

Les obLigations de production des services de cinéma 
Les services de cinéma sont tenus de consacrer au moins 21 % de leurs ressources totales annuelles à l’achat de droits de 
diffusion d’œuvres européennes et 17 % pour les œuvres d’expression originale française. 

Les services de cinéma de premières diffusions ont des obligations plus contraignantes : ils doivent consacrer au moins 
26 % de leurs ressources totales à l’achat de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques européennes, la part des 
œuvres d’expression originale française devant représenter au moins 22 % des ressources, sans que ces acquisitions ne 
soient inférieures à des montants par abonné déterminés par la convention. 

Les minima garantis sont fixés pour tps star à 2,01 € par mois et par abonné et pour Ciné Cinéma à 1 € par mois et par 
abonné pour les œuvres européennes et à 0,85 € pour les œuvres d’expression originale française. 

Les obligations de production des services de cinéma réunis en groupement de services sont mutualisées. 

Les services de cinéma doivent également consacrer au moins trois quarts de leurs obligations à la production cinéma-
tographique indépendante selon des critères liés aux droits acquis par la chaîne et à l’entreprise de production. 

Les obligations de production des chaînes de paiement à la séance sont fixées par convention avec le Csa. 

Les chaînes de patrimoine cinématographique ont la possibilité de prendre en compte, pour leurs obligations, des dé-
penses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des œuvres. 

Conformément à l’accord conclu par Canal+ avec les organisations professionnelles du cinéma le 18 décembre 2009,  
sa contribution à la production d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française est por-
tée respectivement de 12 % à 12,5 % et de 9 % à 9,5 % de ses ressources totales. pour au moins 80 % de son montant, la  

contribution dans les œuvres d’expression originale française doit être réalisée en préachat. En outre, l’accord profession-
nel conclu par Canal+ et repris par le Csa dans sa convention fixe l’obligation de diversité, c’est-à-dire la part de l’obliga-
tion d’investissement dans les œuvres d’expression originale française consacrée à des films à petit budget, à 17 % dans 
des œuvres dont le devis est inférieur ou égal à 4 M€. par ailleurs, les minima garantis par mois et par abonné sont fixés à 
compter de 2010 à 3,61 € pour les œuvres européennes et à 2,73 € pour les œuvres d’expression originale française. 

Enfin, conformément aux accords professionnels, les dépenses d’adaptation des œuvres aux personnes aveugles  
ou malvoyantes et les dépenses d’acquisition des droits d’exploitation pour le service de télévision de rattrapage de 
Canal+ sont désormais incluses dans son obligation de production. 

3. Les oBLiGations  
de diFFusion d’ŒuVres 
diffusion d’œuvres cinématograpHiques 
tous les types de services de télévision doivent réserver, sur le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œu-
vres cinématographiques, au moins 60 % aux œuvres européennes et 40 % aux œuvres d’expression originale française. 

Les services de cinéma de premières diffusions peuvent bénéficier d’une règle plus souple : le respect des quotas par 
titre, sous réserve que les œuvres européennes ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions 
et de rediffusions et les œuvres d’expression originale française moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de 
rediffusions, y compris aux heures de grande écoute. 

Ces quotas doivent également être respectés aux heures de grande écoute suivantes : 
•  les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 pour les services autres que de cinéma ; 
•  les heures comprises entre 18 h et 2 h du matin pour les services de cinéma et les services de paiement à la séance. 

Les services de cinéma ne peuvent diffuser annuellement plus de 500 œuvres cinématographiques différentes, lorsque 
les autres services ne peuvent en diffuser plus de 192. La grille horaire de programmation des œuvres cinématographi-
ques varie en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service. 

Les services autres que de cinéma ne peuvent diffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée : 
•  le mercredi soir, à l’exception des œuvres d’art et d’essai diffusées après 22 h 30 ; 
•  le vendredi soir, à l’exception des œuvres d’art et d’essai diffusées après 22 h 30 ; 
•  le samedi ; 
•  le dimanche avant 20 h 30. 

toutefois, les éditeurs qui consentent un effort particulier à la production cinématographique peuvent diffuser des  
œuvres le samedi après 22 h 30. 

Les services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée : 
•  le vendredi, de 18 heures à 21 heures (à l’exception des services de premières exclusivités et de patrimoine) ; 
•  le samedi, de 18 heures à 23 heures (à l’exception des services de premières exclusivités sous certaines conditions) ; 
•  le dimanche, de 13 heures à 18 heures (à l’exception des services de patrimoine pour les œuvres en noir et blanc). 

afin de traduire l’accord conclu par orange avec les professionnels du cinéma, le décret du 2 juillet 2010 a assoupli  
la grille de diffusion des œuvres cinématographiques applicable aux services de cinéma de premières diffusions dont  
la convention prévoit, d’une part, que l’éditeur consacre à l’achat de droits de diffusion d’œuvres cinématographi-
ques européennes et d’expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui 
consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d’autre part, qu’il prend un engagement de montée 
en charge de ce montant minimum garanti par abonné.

Dans cette hypothèse, le service de premières diffusions est assimilé à un service de premières exclusivités et bénéficie 
de la grille de diffusion plus souple de ce dernier. 

diffusion d’œuvres audiovisueLLes 
Les services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audio-
visuelles, au moins : 
•  60 % à la diffusion d’œuvres européennes ; 
•  40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française. 
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pour les services distribués par un réseau n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
la convention peut toutefois fixer des proportions, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être 
inférieure à 50 %, en contrepartie de l’engagement pris par l’éditeur de services d’investir dans la production d’œuvres 
d’expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes. 

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. 

sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mer-
credi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. 

toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau 
n’utilisant pas de fréquences assignées par le Csa ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à 
programmation multiple, les conventions déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la pro-
grammation du service. 

pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 
20 h 30 et 22 h 30. 

Le respect des quotas aux heures de grande écoute n’est pas applicable aux éditeurs de services distribués par les 
réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dont l’audience moyenne 
annuelle ne dépasse pas 1,5 % de l’audience totale des services de télévision. Cet assouplissement résulte des accords 
conclus par l’a.C.C.e.s avec les producteurs audiovisuels en octobre 2009. 

 
4. Le décret reLatiF aux serVices de 
médias audioVisueLs à La demande 
La Loi du 5 mars 2009
En modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la loi n° 2009-258 du 5 mars 
2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a modernisé la règlemen-
tation audiovisuelle pour l’étendre aux services de médias audiovisuels à la demande (sMad). 

Ce faisant, elle a assuré la transposition de la directive 2007/65/CE du parlement européen et du Conseil du 11 décem-
bre 2007 qui modifie la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (2). 

L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée définit cette nouvelle catégorie de services au sein des services de 
communication audiovisuelle, aux côtés des services de télévision, de radio et des autres services de communication 
audiovisuelle. 

Les sMad recouvrent les services de vidéo à la demande (vàD) qui offrent principalement des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles et les services de télévision de rattrapage (tvr) proposés par les éditeurs de services de télévision qui per-
mettent d’offrir à la demande une nouvelle mise à disposition des programmes diffusés par ces services de télévision. 

Conformément à la directive « services de médias audiovisuels », certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 
ont été étendues à ces services. Il s’agit notamment des règles relatives à la protection des mineurs, à la publicité, à la 
promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française. La pro-
tection des mineurs sur les sMad a été confiée par le législateur au Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’article 15 de la 
loi du 30 septembre 1986. 

La loi du 30 septembre 1986 modifiée renvoie au décret le soin de préciser trois séries de règles de contenu applicables aux 
sMad : 
•   Pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, le décret pose 

le principe d’une contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la produc-
tion indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; 

•  Il fixe également les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur effective des œuvres  
cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française ; 

•  Pour l’ensemble des services, le décret détermine enfin les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé- 
achat. Le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, qui précise ces règles, est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

Le décret du 12 novembre 2010
pour la fixation du régime de contribution des sMad à la production, le décret distingue en son article 1er deux  
catégories de services : 
•  les services de VàD qui comprennent essentiellement les services à l’acte et les services par abonnement ; 
•  les services de TVR. 

pour tous les services (vàD ou tvr, services à l’acte ou par abonnement, gratuits ou payants, publics ou privés), les dis-
positions relatives à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et celles relatives à la contribution  
à la production d’œuvres audiovisuelles ne s’appliquent respectivement qu’aux services qui proposent au moins 10  
œuvres cinématographiques de longue durée ou 10 œuvres audiovisuelles. Ce seuil de déclenchement vise à ne sou-
mettre à contribution que les services proposant effectivement une offre non négligeable d’œuvres. 

De même, l’article 1er fixe un seuil de déclenchement fondé sur le chiffre d’affaires du service. La fixation de ce seuil à 
10 M€ permet de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services en tenant compte du caractère encore 
émergent de ce marché. 

Ce seuil n’est pas applicable aux services de télévision de rattrapage : pour la production audiovisuelle, la loi a prévu en 
effet la mutualisation de leur contribution avec celle des services de télévision ; pour la production cinématographique, 
ces services étant adossés à des services de télévision dont ils ne font que reprendre les œuvres, un tel seuil de déclen-
chement n’apparaît pas nécessaire. 

Contribution à la production des services de VàD à l’acte

s’agissant du régime de contribution à la production des services de vàD à l’acte, qui constituent aujourd’hui  
l’essentiel du marché de la vàD, dans la mesure où il est possible de distinguer un chiffre d’affaires lié au visionnage  
des œuvres cinématographiques et un chiffre d’affaires lié au visionnage des œuvres audiovisuelles, le décret instaure 
un régime distributif de contribution à la production cinématographique et audiovisuelle assis sur des assiettes distinctes 
et fixé à 15 % du chiffre d’affaires du service. Ce dispositif permet d’éviter la mise en œuvre de régimes trop sophistiqués 
(fondés par exemple sur la proportion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans l’offre aboutissant à la  
définition de services majoritairement cinématographiques ou audiovisuels). 

La part du chiffre d’affaires réalisée par les autres recettes (programmes pornographiques, non-œuvres, recettes  
publicitaires non liées à l’exploitation d’une œuvre identifiée) est répartie au prorata des chiffres d’affaires respectifs 
résultant de l’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

afin de tenir compte du modèle économique des sMad dans lequel les éditeurs acquièrent essentiellement des droits 
non exclusifs sur les œuvres dans le cadre de contrats de partage de recettes, le décret prend en compte les achats 
de droits (y compris les reversements aux ayants droit) au titre des dépenses éligibles pour éviter le développement de 
pratiques d’exclusivité sur ce marché. 

Contribution à la production des services de VàD par abonnement (VàDa)

s’agissant du régime de contribution à la production des services de vàD par abonnement (vàDa), dans la mesure où 
leur environnement concurrentiel est constitué par les chaînes de télévision payantes (chaînes cinéma pour l’essentiel), 
leurs obligations ont vocation à s’en approcher. ainsi, à la différence de la vàD à l’acte, dont le modèle économique est 
plus proche du marché de la vidéo traditionnelle, la vàD par abonnement se voit appliquer un régime de contribution 
qui varie en fonction de la chronologie des médias applicable aux œuvres cinématographiques : 

•  régime comparable à celui antérieurement instauré pour les chaînes cinéma dites « premium » (c’est-à-dire celles qui 
proposent des œuvres cinématographiques de moins de 36 mois en concurrence avec les fenêtres d’exploitation des 
chaînes payantes) du câble et du satellite : contribution à la production d’œuvres européennes ou EoF fixée à 26 % et 
22 % pour les services proposant des œuvres cinématographiques moins de 22 mois après leur sortie en salles et à 21 % 
et 17 % pour les services proposant des œuvres cinématographiques entre 22 et 36 mois après leur sortie en salles ; 

•  pour les autres services proposant moins de dix œuvres cinématographiques de moins de 36 mois mais au moins dix 
œuvres cinématographiques ou au moins dix œuvres audiovisuelles, le taux de contribution est fixé à 15 %. 

Dans la mesure où, à la différence des services de vàD à l’acte, il n’est pas possible d’identifier des recettes propres à 
l’exploitation des œuvres cinématographiques d’une part et audiovisuelles d’autre part, le décret répartit les dépenses 
de contribution à la production entre les œuvres cinématographiques et audiovisuelles en fonction de la répartition  
effective de la consommation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les utilisateurs du service. 

a la différence de la vàD à l’acte, ces services étant amenés, comme il a été rappelé, à entrer en concurrence avec les 
services de télévision de cinéma, le décret pose le principe d’une obligation de préfinancement de la production pour 
au moins 25 % de la contribution lorsque le chiffre d’affaires du service dépasse 50 M€. 

(2) Devenue la directive 2010/13/CE du parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 (directive « services de médias audiovisuels »). 
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Enfin, le décret fixe un régime de montée en charge des obligations de production des services de vàD à l’acte et  
par abonnement. En l’absence de conventionnement des sMad posée à l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 
(une procédure de conventionnement existe toutefois à l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services  
diffusés par voie hertzienne terrestre mais ces services sont encore dans une phase de développement expérimentale), 
le décret doit fixer lui-même cette montée en charge. 

Contribution à la production des services de télévision de rattrapage (tVr)

Le régime de contribution des services de tvr ne s’applique qu’à la production cinématographique dans la mesure où 
la loi a prévu, pour la production audiovisuelle, la mutualisation de la contribution de ces services avec celle des services 
de télévision dont ils sont issus. 

Le régime de contribution des services de tvr est identique à celui qui s’applique aux services de télévision dont ils  
sont issus. toutefois, cette contribution ne s’applique pas aux services de tvr issus de services de cinéma diffusés par  
voie hertzienne terrestre : le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres ciné-
matographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre prévoit en effet déjà 
l’inclusion des recettes de ces services de télévision de rattrapage dans les ressources des services de télévision dont ils 
sont issus pour le calcul de la contribution de ces derniers à la production cinématographique. 

Mesures visant à l’exposition des oeuvres européennes et d’expression originale française

afin de mettre en œuvre les dispositions permettant de garantir l’offre d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, 
européennes et d’expression originale française et d’en assurer la mise en valeur effective, deux séries de mesures rela-
tives à l’exposition des œuvres sont fixées par le décret : 

•  Application de quotas identiques à ceux applicables aux services de télévision de 60 % pour les œuvres européen-
nes et de 40 % pour les œuvres d’expression originales française sur le catalogue d’œuvres mises à disposition par les  
services, ces quotas s’appliquent à tout moment et respectivement sur les œuvres cinématographiques et audio- 
visuelles. toutefois, ces quotas sont initialement fixés à 50 % pour les œuvres européennes et 35 % pour les œuvres  
d’expression originale française pendant une période de trois ans ;

•  Proportion substantielle des œuvres exposées sur la page d’accueil réservée aux œuvres européennes. 

Ces mesures relatives à l’exposition des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne s’appliquent qu’aux services 
proposant au moins 20 œuvres cinématographiques ou 20 œuvres audiovisuelles afin d’exempter les services proposant 
une offre d’œuvres confidentielle. 

règles concernant la publicité

Les règles déontologiques issues du décret du 27 mars 1992 applicables à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et 
au télé-achat sont étendues aux sMad, en particulier : 
•  exigence de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine, du crédit de l’État ; 
•  non discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, absence de toute scène de violence et de toute 

incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection 
de l’environnement ; 

•  absence de tout élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs ; 
•  respect des intérêts des consommateurs ; 
•  interdiction des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ; 
•  absence de préjudice moral ou physique aux mineurs ; 
•  prohibition de la publicité clandestine, des techniques subliminales ; 
•  prohibition du recours à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d’actualité ; 
•  emploi de la langue française ; 
•  interdiction de l’interruption des journaux télévisés, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions 

pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes et interdiction de l’interruption des services religieux.

Clause de rendez-vous

afin d’évaluer la pertinence de ces dispositions et les adapter, le cas échéant, à l’évolution du marché, le décret prévoit 
enfin une « clause de rendez-vous », le Conseil supérieur de l’audiovisuel étant chargé de transmettre au Gouvernement 
un rapport d’application du décret dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois après son entrée en vigueur 
le 1er janvier 2011. 

5. Le décret « susPension »  
et « anti-contournement » 
transposant des dispositions de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovi-
suels à la demande, dite directive « services de médias audiovisuels » (sMa), le décret relatif aux services de télévision et  
de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du  
5 mai 1989 a pour principal objet de définir les modalités de la suspension à la reprise des services de télévision et de médias 
audiovisuels à la demande ainsi que de déterminer les conditions de mise en œuvre de la procédure anti-contournement 
de ces services dont la base légale a été apportée au sein de la loi du 30 septembre 1986 par l’article 66 de la loi du 
n° 2005-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. 

entrave à La reprise des services reLevant  
de La compétence d’un autre état membre
Le droit européen garantit la liberté de reprise des services de télévision et des services de médias audiovisuels à la  
demande d’un État à un autre. Cette reprise peut toutefois être entravée dans des cas particuliers repris aux articles 43-8 
et 43-9 de la loi du 30 septembre 1986. 

pris pour l’application de ces articles, le décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 organise en premier lieu cette  
procédure d’entrave, en distinguant : 
•  le régime applicable aux services de télévision. Datant en réalité de la directive de 1989, ce dispositif avait déjà 

été transposé au sein du décret « câble-satellite » : pour l’essentiel, le décret reprend donc le dispositif du décret  
n° 2002-140 du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux services de radio et de télévision distribués par câble ou 
diffusés par satellite abrogé par le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ; 

•  le régime juridique applicable aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) est en revanche issu de la 
nouvelle directive. Le décret reprend à l’identique le dispositif d’entrave introduit pour ces services par la nouvelle  
directive, qui elle-même ne fait que reprendre celle de la directive « commerce électronique » 2000/31/CE du  
parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société  
de l’information et dont la transposition n’avait pas été assurée en droit français.

afin d’assurer l’exécution des décisions de suspension prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le décret prévoit 
qu’elles sont notifiées aux distributeurs de services et des opérateurs de réseaux satellitaires qui mettent à disposition du 
public les services en cause et qu’elles font l’objet d’une publication au Journal officiel de la république française.

procédures « anti-contournement »
Le chapitre II du décret fixe les modalités de mise en œuvre de la procédure anti-contournement de la réglementation 
française en matière audiovisuelle par des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande. 

La procédure anti-contournement permet au Csa de constater l’établissement d’un service, dont la programmation  
est entièrement ou principalement destinée au public français, sur le territoire d’un autre État membre afin d’échapper 
à l’application de la réglementation française et de prendre des mesures à son encontre. 

afin de déterminer si un service établi dans un autre État membre a une programmation entièrement ou principalement 
destinée au public français, le Csa peut, conformément aux dispositions du considérant 42 de la directive sMa, se fon-
der notamment sur l’origine des recettes publicitaires ou d’abonnement, la langue principale du service ou l’existence  
de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français.

Le décret a fait l’objet d’une notification à la Commission européenne le 8 mars 2010 dans le cadre de la procédure 
instituée par la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998. aucune observa-
tion n’a été formulée par la Commission ou les autres États membres dans le délai de trois mois prévu par la directive.  
Il a ensuite été soumis pour avis au Csa par application de l’article 9 de la loi du 30 septembre 1986 et transmis au Conseil  
d’État. sa publication est intervenue le 17 décembre 2010. 
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Les cHaînes tHématiQues dans  
L’union euroPéenne

(1) Le § 2 abs. 2 nr. 2 des 2. du rundfunkstaatsvertrages de 1991 définit le « spartenprogramm » comme « ein rundfunkprogramm mit im 
Wesentlichen gleichartigen Inhalten », c’est-à-dire une chaîne avec un contenu généralement « de contenu similaire »; sparte peut si-
gnifier en allemand la branche (dans le vocabulaire économique) et la rubrique (dans le vocabulaire de la presse). « vollprogramm » si-
gnifie, littéralement, les « programmes entiers, complets ». voir http://www.alm.de/fileadmin/Download/Gesetze/rstv_aktuell.pdf  
(2) La base de données MavIsE sur les chaînes et entreprises de télévision dans l’Union européenne et les pays candidats est ac-
cessible gratuitement à l’adresse suivante : http://mavise.obs.coe.int. on trouvera par ailleurs une description détaillée des pay-
sages audiovisuels nationaux, y compris le nombre de chaînes thématiques par genre dans les différents pays dans le vo-
lume 1, La télévision dans 36 Etats européens,  de l’annuaire 2010 édité par l’observatoire européen de l’audiovisuel.  
(3) ne sont pas considérées comme chaînes thématiques : les chaînes généralistes, les chaînes de télé-achat, les chaînes régio-
nales ou locales, les chaînes de « canal ouvert » ou « de contenus générés par les utilisateurs », les chaînes diffusant de manière si-
multanée en hD les contenus d’une chaîne déjà existante ou encore les chaînes à contenu uniquement promotionnel . 
(4) Les services de même programmation mais avec des versions linguistiques distinctes sont considérés comme autant de chaînes distinctes. Les 
chaînes sont considérées indépendamment de leur statut public ou privé.

nomBre de cHaînes tHématiQues étaBLies  
dans L’union euroPéenne (au 31 décembre 2010)*

En complément de ce guide, et à la demande de ses commanditaires, l’Observatoire européen de l’audiovisuel 
a réalisé cette présentation permettant de situer l’univers des chaînes numériques françaises dans le paysage 
audiovisuel européen. 
Il n’existe pas de définition européenne de la notion de chaîne thématique. Du point de vue de la régulation, les licences 
sont généralement définies en fonction des modes de diffusion (terrestre analogique, terrestre numérique, câble/satellite/
Iptv, etc) et non en fonction des concepts de programmation. La notion de chaîne thématique relève dès lors plus de 
l’usage professionnel que de nomenclatures strictement définies. En France, la notion de chaîne thématique s’est déve-
loppée par opposition aux chaînes généralistes classiquement offertes par les réseaux hertziens. Mais elle a fini par inclure 
des chaînes mini-généralistes, voire des chaînes à vocation généraliste lancées sur la tnt. Dans les pays germanophones, la 
notion de « spartenprogramm » a une base légale, où elle s’oppose au « vollprogramm » (1) en soulignant la spécialisation des 
contenus. au royaume-Uni, la notion de chaîne thématique n’est guère d’usage courant, où, pendant longtemps l’opposi-
tion s’est cristallisée entre  les chaînes terrestres analogiques et les « cable and satellite channels » Le concept le plus proche 
– importé des Etats-Unis – est celui de « niche channel », qui met l’accent sur le fait que la chaîne vise un segment de marché 
particulier, sans nécessairement être spécialisée sur un thème. Le concept de « niche channel » peut ainsi s’appliquer à des 
chaînes généralistes visant des minorités ethniques, culturelles, religieuses, etc.

Dans le cadre de la base de données MavIsE (2), mise en place par l’observatoire européen de l’audiovisuel pour le compte 
de la DG Communication de la Commission européenne, une identification du genre des chaînes thématiques a été établie 
sur la base d’une typologie mixant des critères de contenus et de publics cibles (3). Grâce à une méthodologie harmonisée, 
il est possible d’identifier au 31 décembre 2010 quelque 3 719 chaînes thématiques établies dans l’Union européenne (4). 
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70
291

182

537

153
50

145 totaL 3 719

 (5) L’observatoire estime à 1,4 Md€ les revenus des chaînes britanniques réalisés en Europe, hors du royaume-Uni.

nomBre de cHaînes tHématiQues disPoniBLes dans  
Les PrinciPaux Pays de L’union euroPéenne (au 31 décembre 2010)*

Il est intéressant de noter que 1 000 de ces chaînes sont établies au royaume-Uni, pays d’accueil par excellence des 
chaînes thématiques éditées par les conglomérats américains et ciblant, non pas le marché britannique, mais les 
autres pays européens. 

pour comprendre les marchés nationaux des chaînes thématiques, il est plus pertinent de considérer les chaînes dis-
ponibles sur les différentes plateformes de distribution, plutôt que les statistiques basées sur le critère de l’établissement 
juridique. Les téléspectateurs britanniques peuvent ainsi recevoir jusqu’à 494 chaînes thématiques (dont quelques 
unes, comme Euronews, établies en dehors du royaume-Uni) (5). La France dispose d’une offre pratiquement aussi 
riche avec 491 chaînes disponibles. Les offres en allemagne, en Italie et en pologne s’étalent entre 339 et 371, tandis 
que l’Espagne (dont le paysage télévisuel est surtout caractérisé par une offre abondante de télévisions régionales et 
locales) ne présente que 281 chaînes thématiques.

difficuLtés de L’anaLYse économique
Une analyse économique de la situation des entreprises éditrices de chaînes thématiques en Europe pose des problè-
mes encore plus importants.

L’intégration verticale entre éditeurs et distributeurs, qui existe dans un certain nombre de pays, empêche souvent 
d’isoler l’activité d’édition de chaînes thématiques. En France, des entreprises distinctes sont généralement créées 
pour les activités de diffusion (« éditeurs de chaîne ») et les activités de distribution (« opérateurs de plateformes »). Mais 
au royaume-Uni, l’entreprise BskyB cumule, sans recourir à des filiales spécialisées, les activités d’éditeur de chaînes, 
d’opérateur de plateforme de distribution, et même de fournisseur d’accès à internet ou de services à la demande. 
De même en allemagne et en Italie, sky Deutschland et sky Italia cumulent les activités d’édition et de distribution, 
sans que les rapports d’activités permettent d’isoler les revenus des diverses activités. on pourrait citer d’autres exem-
ples, notamment certains opérateurs du câble ou fournisseurs d’offres Iptv qui n’ont pas créé de filiales pour leurs 
activités d’édition.

Un problème similaire se pose par rapport à un certain nombre de chaînes thématiques éditées par les entreprises pu-
bliques. Les cas de filiales spécialisées sont rares et les chaînes thématiques sont le plus souvent intégrées aux comptes 
des maisons mères. raIsat, qui était une des rares filiales autonomes, a été fusionnée en mai 2010 dans raI s.a.

Un problème complémentaire est celui de la transparence. Il est en effet difficile de collecter l’ensemble des états finan-
ciers des éditeurs de chaînes thématiques : alors que l’observatoire a identifié plus d’un millier d’entreprises éditrices de 

* Les chaînes gratuites sur satellite ne sont comptabilisées que dans leur pays d’établisse-
ment même si elles sont disponibles dans les autres pays. Les chaînes provenant de pays 
extra-européens sont prises en considération, mais non les chaînes à horaire décalé.  
Source : Observatoire européen de l’audiovisuel.

chAînes de es fr Gb iT pl
Adultes 66 14 39 67 39 10
chaînes culturelles et  
linguistiques internationales 19 20 36 3 13 14

chaînes parlementaires 5 2 2 3 3 1
chaînes pour les minorités 10 4 12 28 1 8
culture/education 13 11 19 11 8 14
dating 1 0 0 3 0 1
divertissement 26 13 38 72 28 25
documentaires 13 14 18 24 10 46
économie 3 2 4 3 5 4
enfants 22 26 31 27 23 37
fiction 9 18 9 19 16 21
film 18 21 47 51 26 32
information 33 21 60 27 33 30
Jeux 1 1 5 20 11 5
Météo 1 2 3 0 1 1
Musique 41 25 67 45 25 19
religion 11 43 16 33 10 26
sport 29 29 56 34 81 48
style de vie 17 12 21 24 22 23
Voyage 1 3 8 2 6 6
Autres 13 12 13 14 28 14
TOTAl 339 281 491 496 361 371

* Les différentes versions linguistiques d’une même programmation sont considérées comme autant de chaînes 
distinctes (versions à horaire décalé non incluses). Source : Observatoire européen de l’audiovisuel. 
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chaînes thématiques établies dans l’Union européenne, il ne dispose des états financiers que pour 400 d’entre elles (6). 

En France, on notera par exemple la non-disponibilité des filiales éditrices de la Division Canal+ du groupe vivendi. 
parmi les grandes familles de chaînes éditées par les conglomérats américains, on notera la non-disponibilité des 
comptes de Mtv network Europe Inc. (la société américaine à laquelle l’oFCoM britannique a attribué des licences) 
ou encore de ceux des diverses chaînes Disney, dont la comptabilité est noyée dans l’ensemble des activités des 
diverses filiales nationales que le groupe compte en Europe.

PrinciPaLes entrePrises éditrices de cHaînes tHématiQues en  
euroPe entre 2005 et 2009 (produit d’exploitation* en m€)**

* Produit d’exploitation = chiffre d’affaires + production stockée + subventions. ** Principales entreprises dont les comptes ne sont pas disponibles  : RTL 9 (LU), AB Sat 
(FR), Multithématiques (FR), Soc. d’exploitation d’un service d’information (i>Télé, FR). N’ont pu être prises en considération les entreprises Disney, MTV Network Europe 
Inc. (US). *** 2008 sur neuf mois. **** 2005 sur six mois.  
Source : Observatoire européen de l’audiovisuel.

 enTreprise pAys chAînes 2005 2006 2007 2008 2009 2009/08
1 canal plus s.A. Fr canal Plus, Foot+, rugby+,... 1578,0 1651,0 1779,0 1861,0 1833 -1,5
2 discovery communications europe gB Discovery 71,9 114,2 328,8 293,7 396,7 35,1
3 eurosport  Fr Eurosport (versions internationales) 370,9 253,1 275,3 318,3 315,5 -0,9
4 Turner entertainment gB TcM, cartoon network 201,9 202,7 223,5 224,6 241,3 7,4 
 networks international
5 c More entertainment SE canal+ channels 208,7 232,6 232,7 211,7 240,8 13,7
6 Turner broadcasting system europe gB cnn international 203,5 214,5 229,4 223,5 233,7 4,5
7 satellite information gB racing uK 182,9 203,6 199,9 207,9 222,8 7,2 
 services (holdings) ltd
8 iTV2 ltd gB iTV2, iTV3 126,0 177,7 205,8 191,6 207,3 8,2
9 fox international channels italy iT Fox italia, Fox crime,... 53,7 87,9 124,4 152,7 171,9 12,6
10 super rTl disney fernsehen DE Super rTL 154,1 162,6 168,0 171,5 na na
11 sport TV portugal s.A. PT Sport TV 85,3 103,6 106,5 129,6 147,7 14,0
12 Jetix europe n.V. nL Jetix 145,3 162,8 166,4 136,9 na na
13 living TV ltd gB Living TV 95,2 108,5 115,4 101,9 135,5 33,0
14 Viasat sport A/s DK Viasat Sport 76,1 90,8 105,8 108,5 107,4 -1,0
15 canal+ Afrique Fr canal+ Afrique 48,5 56,4 63,1 75,5 96,2 27,4
16 n 24 Gmbh DE n24 86,0 92,1 98,6 95,6 na na
18 1-2-3.TV Gmbh  DE 1-2-3 TV 32,5 66,4 78,2 87,5 93,5 6,9
17 netmed hellas *** gr novacinema, novasport 89,1 107,0 112,3 93,4 na na
19 MTV italia s.r.l. iT MTV italia 83,4 83,0 91,7 102,4 85,7 -16,3
20 Orange sports Fr oragnge Sports - - 0,0 40,4 81,3 101,2
21 MTV networks Germany Gmbh DE MTV Deutschland 13,3 12,2 78,5 84,6 80,1 -5,3
p.m. MTV networks Gmbh DE MTV Deutschland 50,5 70,9 - - - -
22 TV norge As no TV norge 68,5 77,4 82,3 69,4 80,0 15,4
23 9live fernsehen Gmbh DE 9Live 0,0 97,0 104,2 79,8 na na
24 dsf deutsches sportfernsehen  DE DSF 114,2 116,3 113,8 110,0 79,6 -27,6
25 iTV digital channels ltd  gB iTV Text, iTV info,... 42,5 75,5 91,1 75,1 79,3 5,6
26 edi-TV Fr W9, M6 Music 3,9 8,3 26,6 57,5 77,4 34,6
27 uK channel Management gB uKTV channels 100,5 99,5 92,4 73,2 75,9 3,7
28 skynet iMotion Activities **** BE 11 Jupiler League 24,1 56,9 59,0 67,5 75,5 11,8
29 TV1000 Ab SE TV1000 channels 53,8 67,8 75,5 68,9 74,2 7,7
30 beTV BE BETV 62,0 56,3 57,4 63,1 68,4 8,4
31 nickelodeon u.K. gB nickelodeon 61,7 116,1 86,1 72,6 67,0 -7,8
32 eurosport france Fr Eurosport France 58,2 60,5 64,9 64,4 62,4 -3,1
33 hbO ceska republika cZ HBo, HBo comedy, cinemax,... na 14,4 20,2 na 61,9 na
34 sparrowhawk international channels gB Hallmark channels (Europe) 34,4 49,0 54,9 68,8 59,2 -14,0
35 Zonemedia broadcasting ltd gB Zone club, Europa, Fantasy,  10,8 31,9 58,2 51,2 56,0 9,4 
   Horror, reality, romantica, Thriller
36 chello Media programming bV nL Extreme Sports channels 40,5 41,4 43,3 49,6 54,4 9,7
37 n-tv nachrichtenfernsehen Gmbh DE n-tv na na 52,2 53,4 47,6 -10,8
38 nbc universal Global networks italia iT Studio universal, Steel 19,3 20,4 21,4 40,6 47,6 17,2
39 la chaîne info (lci) Fr Lci 45,0 48,3 54,1 46,7 46,5 -0,5
40 fox international channels espana ES Fox Espana 23,7 33,0 34,2 46,2 na na

(7) Ces taux sont calculés par l’observatoire sur base de l’évaluation, pour l’Union européenne, des dépenses des consommateurs en matière de 
télévision à péage, tels qu’établie par screen Digest et des investissements publicitaires tv, tels qu’estimés par le WarC. 

(6) Dans son annuaire, pour les traitements des données financières, l’observatoire distingue, depuis son édition 2009, quatre types d’entreprises :
-  les entreprises publiques de radio-télévision (y compris celles qui sont éditrices de chaînes thématiques comme Euronews, les filiales de la BBC 

ou de Channel 4) ;
-  les entreprises de chaînes généralistes financées par la publicité (mais certaines d’entre elles peuvent également être éditrices de chaînes 

thématiques, comme c’est par exemple le cas en Italie de r.t.I., l’entreprise éditrice des chaînes du groupe Mediaset) ;
-  les entreprises éditrices de chaînes de télé-achat ;
-  les entreprises éditrices de chaînes thématiques ou mini-généralistes. Depuis l’édition 2009, les chaînes à péage diffusées en analogique hertzien (y 

compris Canal+ s.a. et, jusqu’en 2005, sogecable éditrice de l’ancienne chaîne Canal+ España) ont également été classées dans cette catégorie. 
Depuis l’édition 2009 de son annuaire, l’observatoire a pris le parti de ne plus prendre en compte les entreprises intégrées telles que BskyB, 
sky Deutschland ou sky Italia comme des entreprises éditrices, mais comme des entreprises de distribution, au même titre que les câblo-opé-
rateurs, les fournisseurs de service Iptv ou les ensembliers de télévision à péage en numérique terrestre. 

L’observatoire élabore des agrégats statistiques qui ne valent que comme données a minima. Ils permettent néan-
moins d’identifier la tendance positive qui marque le développement de ces entreprises : malgré la récession de 2008, 
elles ont enregistré sur la période 2005-2009 un taux de croissance annuel moyen de 4 %. on comparera ce taux à 
celui des taux de croissance annuels moyens des dépenses de télévision à péage (+6,8 %) et de la publicité (-2,1 %) 
dans l’Union européenne (7). Une croissance forte a été enregistrée en 2007, mais elle s’est traduite par une baisse des 
résultats opérationnels, des marges et de la taille moyenne des entreprises. En 2008, les entreprises éditrices de chaînes 
thématiques ont été frappées par la crise du marché publicitaire, mais dans une mesure moindre que les entreprises  
financées principalement par la publicité. En 2009, les profits ont été rétablis mais les marges de profitabilité restent 
bien inférieures à ce qu’elles étaient avant la récession. L’amélioration du taux de solvabilité indique cependant que, 
à  long terme, la branche se renforce. Il est significatif de voir que tous les grands groupes européens de télévision, 
publics ou privés, se sont positionnés sur le marché des chaînes thématiques et que rtL Group ou Mediaset, tradition-
nellement actifs dans le domaine des chaînes financées par la publicité, ont annoncé leur volonté de renforcer leur 
positionnement sur le marché de la télévision à péage, par le biais de l’édition de chaînes thématiques.

Il n’en demeure pas moins que la question pour le marché européen de soutenir autant de chaînes et d’entreprises 
reste posée. on a pu observer ces dernières années quelques disparitions de chaînes qui paraissaient pourtant bien 
ancrées dans le paysage (les chaînes sportives setanta au royaume-Uni et en Irlande, Cnn+ en Espagne…). Des pro-
cessus de concentration (comme le rachat par BskyB des chaînes thématiques éditées par le câblo-opérateur virgin 
Media ou celui qu’annonce le rapprochement, en France, entre Canal+ et orange), sont probables pour les années 
à venir dans d’autres pays européens.

andré Lange, avec la collaboration de Florence hartmann et Deirdre Kevin

Institué en 1992, l’Observatoire européen de l’audiovisuel est un centre de collecte et de diffusion de l’information sur l’in-
dustrie audiovisuelle en Europe dont le siège est à Strasbourg. Organisation européenne de service public, l’Observatoire 
regroupe actuellement 37 Etats membres et l’Union européenne, représentée par la Commission européenne. Né sous 
les auspices d’Eureka Audiovisuel, il s’inscrit dans le cadre juridique d’un accord partiel élargi du Conseil de l’Europe.
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L’association des Chaînes Conventionnées éditrices de services a été créée en octobre 1997. Elle réunit des chaînes 
thématiques conventionnées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

obJet
L’association a pour objectif de représenter et de défendre les intérêts communs et collectifs des chaînes thémati-
ques, quels que soient leur mode de diffusion, quels que soient leurs actionnaires et quels que soient les distributeurs 
qui les proposent au public.
Elle se propose de mettre en valeur leurs spécificités auprès de l’ensemble des acteurs de la communication, afin 
notamment que le cadre juridique et économique dans lequel elles évoluent permette un développement durable 
de leurs activités. 
L’a.C.C.e.s. est l’interlocuteur des pouvoirs publics et du Csa pour ce qui concerne leur environnement législatif et 
réglementaire ainsi que pour la régulation du secteur. Elle représente ces chaînes auprès de l’ensemble de leurs par-
tenaires : producteurs, distributeurs, médias, industriels, etc... 
Elle intervient également dans le domaine de la mesure de l’audience, comme interlocutrice de Médiamétrie pour le 
Médiamat’thématik, ou dans le domaine social, en tant qu’organisation d’employeurs.

organisation 
L’assemblée générale est l’organe souverain de l’association qui est administrée  
par un bureau de huit membres élus pour deux ans composé de :

président :  
Xavier spEnDEr,  
président-directeur général, L’EqUIpE tv 

trésorière : 
stéphanie MartIn,  
Directrice des chaînes thématiques, France télévisions,  
Directrice déléguée en charge du mécénat, France télévisions publicité

Secrétaire générale :  
Léonor GranDsIrE,  
présidente de Universal networks International, France, 13ème rUE

et de :
arnaud DECKEr,  
Directeur des relations institutionnelles France et International, Lagardère active
pascaline GInEstE,  
Directeur des affaires réglementaires et européennes, Groupe Canal+
nicolas rotKoFF, 
président, Ma ChaînE sport 
olivier stroh,  
Directeur des chaînes thématiques découverte, Groupe Canal+
Maxime traBanD,  
Directrice des relations institutionnelles, orange

cHaînes membres 
13ème rUE

CanaL J

CInE CInEMa

CInE CLassICs

CoMEDIE

CUIsInE.tv

DIsnEY ChannEL

EqUIDIa

L’EqUIpE tv

EUronEWs

GaME onE

JIMMY

Kto

La ChaInE MEtEo

Ma ChaInE sport

MEZZo

MCM

Motors tv

oranGE CInE MaX

oranGE sport InFo

pInK tv

pLanEtE

pLanEtE no LIMIt

pLanEtE thaLassa

sEasons

sport+

tÉLÉ MaIson

tELEtoon

tIJI

tv5 MonDE

vIvoLta

voYaGE

L’a.c.c.e.s.

Contact : Guillaume GronIEr, Délégué général
a.C.C.e.S. - 17, rue de l’amiral hamelin 75116 paris - téléphone : 01 47 04 24 09 - Fax : 01 47 04 27 94

Mél : info@acces.tv - www.acces.tv

FIChEs ChaînEs
Ces fiches présentent l’ensemble des chaînes conventionnées avec le Csa pour une diffusion nationale en langue 
française sur le câble, le satellite et/ou l’aDsL, les chaînes autorisées par le Csa pour une diffusion sur la tnt gratuite ou 
payante ainsi que les chaînes diffusées depuis un autre pays que l’Union européenne, destinées à un public français 
et souscrivant au Mediamat’thematik. 

Les données présentées ci-dessous ont été renseignées par les chaînes sous leur responsabilité entre novembre 2010 
et janvier 2011 et sont donc susceptibles d’évoluer au cours de l’année 2011. Ces fiches sont également disponibles 
dans leurs versions actualisées sur le site du Csa : www.csa.fr
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