Paris, le 15 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GUIDE DES CHAINES 2020 EST DISPONIBLE
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le ministère de la Culture, le Centre national du cinéma et
de l’image animée (CNC), l’Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services (ACCeS.) et
le Syndicat National de la Publicité Télévisée (SNPTV) publient ce jour l’édition 2020 du Guide des
chaînes (anciennement Guide des chaînes numériques).
Cette édition 2020 (qui porte sur les années 2018 et 2019), comprend l’ensemble des informations
disponibles sur l’univers des chaînes françaises. Elle permet de mesurer la richesse de l’offre des
chaînes numériques et la diversité des réseaux de distribution.
La première partie du guide présente l’offre de chaînes, leurs modes de réception et de distribution,
leurs audiences, leurs performances économiques, leurs investissements dans la production.
La deuxième partie présente, sous forme de fiches, les 129 chaînes autorisées, conventionnées ainsi
que les chaînes étrangères dont l’audience est mesurée par Médiamétrie. Ces fiches indiquent leur
positionnement, les réseaux sur lesquels ces chaînes sont diffusées, la part des différents types
d’émissions qu’elles programment et leur régie publicitaire.
Cette 18e édition du guide s’appuie sur les statistiques, rapports et études réalisés notamment par le
CSA et le CNC.
Ce document est accessible en ligne sur les sites des coéditeurs :

www.culture.gouv.fr

www.acces.tv

www.cnc.fr

www.csa.fr

www.snptv.org

A propos de l’ACCeS :
Créée en 1997, l’« Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services » (ACCeS) regroupe aujourd’hui 36 chaînes
établies en France, qui ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour une diffusion par le câble,
le satellite et l’ADSL, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par un autre réseau de communication
électronique sur le territoire français.
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