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COMMUNIQUE DE PRESSE

Médiamat’Thématik :
la fidélité des abonnés à leurs chaînes thématiques ne faiblit pas.
Les résultats de la vague 27 du Médiamat’Thématik (audiences des chaînes thématiques du 30
décembre 2013 au 15 juin 2014) appellent plusieurs remarques.
L’univers de concurrence dans lequel évoluent les chaînes thématiques est toujours plus
étendu : avec la phase 9 du déploiement et de nouvelles régions couvertes depuis le 10 juin
2014, la couverture des 6 chaînes de la TNT HD lancées en décembre 2012 se poursuit pour
atteindre 97 % de la population française en juin 2015 qui recevra alors 24 chaînes gratuites.
L’abondance de chaînes gratuites étant la première raison invoquée par les téléspectateurs
pour ne pas s’abonner aux chaînes thématiques, un élargissement de l’offre gratuite ne ferait
que pénaliser encore davantage les chaînes thématiques.
La réception de la télévision par ADSL a encore progressé : + 902 000 individus depuis mars
2014, + 3,2 M d’individus depuis un an. Alors qu’un certain nombre de chaînes thématiques ne
sont plus distribuées en exclusivité par CanalSat et Numéricâble pour rejoindre les bouquets
payants des FAI, ces offres ne sont toujours pas prises en compte dans les abonnés à l’offre
payante mesurée par Médiamétrie. L’univers payant du Médiamat’Thématik correspond de
moins en moins à la réalité de la distribution des chaînes thématiques.
Malgré ces facteurs qui handicapent leur développement, auxquels il faudrait ajouter le
développement des offres OTT, on peut constater que le nombre d’abonnés aux offres
payantes de CanalSat et de Numéricâble reste à peu près stable – à 0,7% près – par rapport à
la vague précédente et que l’audience des chaînes thématiques progresse de 0,4 % sur leurs
abonnés, s’établissant à 26,7 %.
Si l’on observe également que les parts d’audience des chaînes reprises sur la TNT gratuite
sont sensiblement inférieures sur l’univers payant que sur l’ensemble de l’univers des foyers
recevant la télévision par câble, satellite ou ADSL, les chaînes thématiques peuvent se féliciter
de la fidélité et de l’attachement de leurs abonnés.
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