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L’ACCeS inquiète pour
l’équilibre économique
des chaînes payantes
suite au conflit entre TF1
et les opérateurs
Les membres de
l’ACCeS (Association
des Chaînes
Conventionnées
Éditrices de Services)
considèrent la rémunération des chaînes gratuites par les
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opérateurs injustifiée et de nature à fragiliser l’économie des
chaînes payantes.
Pour l’association, rémunérer les chaînes gratuites pourrait
avoir pour conséquence directe d’appauvrir les chaînes
payantes dont le financement repose à 75% sur les recettes
des opérateurs (selon le CSA) sachant que le budget
«contenu» des opérateurs n’étant pas extensible.
Pour l’ACCeS, cela vient s’ajouter au développement des
chaînes gratuites de la TNT qui ont «siphonné» les recettes
publicitaires des chaînes thématiques payantes, «un tel
mouvement fragilise les chaînes thématiques payantes, qui
font déjà face à la concurrence croissante des opérateurs
internet de vidéo à la demande» conclut l’association.
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