
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le CNC, la DDM, le CSA, le SNPTV et l’A.C.C.e.S. ont réalisé avec le cabinet NPA Conseil

la 4ème édition du Guide des chaînes thématiques.

Pour cette édition, disponible dès le 1er février sur les sites internet des partenaires et

dans les jours prochains en version imprimée, le Guide des chaînes thématiques éclaire

particulièrement trois évolutions de cette année 2005 :

 L’affirmation du multiplateforme – TNT, TV sur ADSL, vidéo mobile – dans la

distribution des chaînes thématiques ;

 Les conséquences de la levée partielle de l’interdiction, effective au 1er janvier

2004, de la publicité TV pour les secteurs de la Distribution, de l’Edition et de la

Presse dans le chiffre d’affaires des chaînes ;

 Les évolutions du cadre juridique, et notamment, les décrets sur le régime des

distributeurs et sur les procédures de règlement des litiges ainsi que les enjeux de

la révision de la Directive Télévision Sans Frontières.

Ce guide présente par ailleurs, et pour la première fois, les données du CSA relatives à la

production des chaînes thématiques en 2004 et communiquées pour la première année

d’application du décret fixant leurs obligations d’investissement.

Le Guide, outil de travail des professionnels des médias, se décline, comme les

précédentes éditions, en deux parties :

- la première renseigne sur les données structurantes du secteur en dressant un

panorama complet de l’économie, de l’offre éditoriale, du cadre juridique, de l’audience

et des dernières évolutions et tendances du secteur ;

- la seconde présente chacune des chaînes thématiques conventionnées et/ou mesurées

par le MédiaCabSat (Médiamétrie) à travers son positionnement, son nombre d’abonnés,

les réseaux sur lesquels elle est présente, la part des différents genres de programmes,

etc…

A.C.C.e.S.  

 



Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services

A.C.C.e.S.
17, rue Hamelin 75116 Paris
Tel : 01.47.04.24.09 - Fax : 01.47.04.27.94
www.acces.tv

Centre National de la Cinématographie

Service des études, des statistiques et de la prospective
12, rue de Lübeck 75784 Paris Cedex 16
Tél. : 01.44.34.38.26 - Fax : 01.44.34.34.55
www.cnc.fr

Direction du Développement des Médias

69, rue de Varenne 75348 Paris 07 SP
www.ddm.gouv.fr

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

Direction des opérateurs audiovisuels
Direction des programmes
Service de l’information et de la documentation
Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroën 75739 Paris Cedex 15
Tél. : 01.40.58.38.00
www.csa.fr

Syndicat National de la Publicité Télévisée

1, quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex
Tél. : 01.41.41.43.21 - Fax : 01.41.41.43.30
Mail : pubtv@snptv.org
www.snptv.org

Les nouveaux paysages audiovisuels

6, rue Jules Simon 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01.41.31.99.20 - Fax : 01 41 31 08 51

www.npaconseil.com


