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EXECUTIVE SUMMURY 

 

L’étude rappelle d’abord la place structurante des chaînes payantes dans le paysage 

audiovisuel Français. Avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’Euros en 2021, soit 15% de 

l’audiovisuel français, 83 millions investis dans la production cinématographique et audiovisuelle, 

4537 CDI et 1920 intermittents, 22 millions de foyers abonnés, les 144 chaînes thématiques 

conventionnées, l’importance de ces médias qui ont émergé à la fin des années 80 est indéniable.  

Cependant, depuis 10 ans, elles ont su s’adapter dans un contexte marqué par une concurrence 

effrénée et de nouveaux usages. Ces chaînes sont d’abord devenues des marques fortes, 

notamment auprès de leurs publics cibles ou plus globalement, avant de dépasser leur univers 

d’origine pour se positionner sur de nouveaux sujets (diversification) et d’adopter les nouveaux 

moyens de consommation (replay notamment). Le tout dans un univers ultra concurrentiel marqué 

à la fois par l’arrivée des plateformes internationales, la premiumisation des offres, le 

développement de l’IPTV, la légère baisse des audiences, l’arrivée des meta-distributeurs et une 

baisse des recettes, à nuancer selon les éditeurs.  

Il est donc nécessaire pour les éditeurs français thématiques de trouver de nouveaux relais de 

croissance. L’étude a identifié 5 éléments positifs qui permettent d’éclairer positivement l’avenir 

des chaînes payantes françaises :  

1. Le développement continu de l’initialisation : d’ici à 2026, 2,9 millions de foyers 

supplémentaires seront abonnés à des offres de télévision payante. La France est le pays 

qui progresse le plus en Europe.  

 

2. La seconde voie correspond à l’essor de l’OTT (Over The Top) qui va donner l’opportunité 

aux chaînes de s’auto-distribuer plus facilement, notamment via des applications dédiées 

et d’accéder ainsi directement à leurs propres abonnés 

 

 

3. La troisième voie est celle de l’export. Comme tout bien culturel, les chaînes thématiques 

françaises, après s’être développées sur leur marché domestique, se sont peu à peu 

exportées. Tout d’abord via les distributeurs français présents à l’étranger (notamment le 

groupe CANAL+), via des opérateurs étrangers (satellite, câble, FAI) mais aussi grâce à la 

maitrise technique de l’OTT qui permet à un éditeur de sélectionner son offre selon les 

pays en fonction de ses droits disponibles et de lancer des contenus multilingues. 

Cependant, il est important que les obligations qui portent sur les éditeurs payants 

puissent être assouplies pour faciliter leur export. 

 

4.  La 5G : véritable enabler pour la TV payante. L’étude s’appuie sur les exemples américains 

et coréens qui montrent que la 5G va largement amplifier le développement de l’OTT, 

faciliter l’autodistribution, permettre d’enrichir les contenus sportifs, de spectacle vivant, 

d’esport et de gaming, domaines dans lesquels la télévision payante est extrêmement 

foisonnante. Enfin, la 5G est un formidable vecteur d’évolution des contenus grâce au 

développement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. C’est donc un écosystème 

tout entier qui émerge désormais et qui va profondément bouleverser l’univers télévisuel. 
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5. AVOD, Chaines FAST, Mesure hybride : vers de nouvelles ressources pour les éditeurs 

payants !  

L’émergence de nouveaux modèles (Adertising VOD) via de nouvelles plateformes et de 

formats innovants (Free Ad Supported Streaming TV), conjugués à la mesure hybride qui 

devrait arriver sur le marché français sous l’impulsion de MEDIAMETRIE en 2023 sont de 

réelles perspectives de nouvelles recettes pour les éditeurs thématiques français payants 

qui ont une connaissance fine de leurs publics cible.  
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PREMIERE PARTIE - PANORAMA DE LA TELEVISION PAYANTE EN 

FRANCE 
 

1) La dimension structurante de l’édition de chaînes de télévision payantes dans le 

paysage audiovisuel en France 
 

a) 1982 – 2022 : quarante ans de présence dans le paysage audiovisuel français  

Depuis quarante ans, la télévision payante a directement contribué à l’adoption par les Français 

des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les première chaînes 

thématiques payantes sont apparues en France avec le lancement par l’Etat du « Plan câble » en 

novembre 1982, première véritable nouveauté pour l’audiovisuel depuis le lancement de la troisième 

chaîne de l’ORTF en 1973. Mais ce sont les bouquets satellites qui ont accéléré leur distribution à 

partir du début des années 1990.  

Canal+ a lancé CanalSatellite en 1992 inaugurant la télévision à péage par satellite en France. Le 

passage d’une diffusion analogique à une diffusion numérique en 1996, ainsi que le lancement la 

même année du bouquet concurrent TPS par la Lyonnaise des eaux, M6, TF1 et France Télévision 

Entreprise (France Télécom et France Télévisions) a conduit à multiplier le nombre de chaînes 

thématiques. Outre l’arrivée de nouveaux acteurs (AB, KTO, La Chaîne Météo, Pathé Sports, TraceTV, 

Equidia...), le câble et le satellite ont permis de diversifier l'offre des principaux groupes médias 

français, dont Canal Plus avec Multithématiques, TF1 (LCI, Eurosport...), M6 (Paris Première, Teva...), 

Lagardère (CanalJ, MCM, Muzzik...). La fin des années 90 a également vu l’arrivée des services de 

télévision interactive de première génération (PMU, pay-per-view, météo, transactions boursières...). 

La décennie suivante a été marquée par l'apparition, dès décembre 2003 (Free et Orange) des offres 

de télévision sur ADSL, et le déploiement des offres multi-services des fournisseurs d’accès à 

Internet, comprenant une offre de télévision d’entrée de gamme au sein du forfait de base (triple 

play).  

Le succès de l’IPTV, puis le lancement de la TNT en 2005 ont eu pour double effet d’accélérer la 

pénétration des offres étendues, mais d’exercer potentiellement un frein sur l’adoption des chaînes 

payantes.  

Enfin, les années 2010 ont été marquées par l’extension de la TNT (6 chaînes de la TNT HD et 2012), 

par la généralisation du format HD, par l’émergence de la 4K et par la montée en puissance du très 

haut débit, fixe et mobile, avec deux ruptures technologiques qui ont là encore accompagné le 

déploiement de la télévision payante :   

- le succès du déploiement de la fibre optique permettant de remplacer progressivement les 

réseaux xDSL tout en corrigeant certaines inégalités dans l’accès ;  

- le très haut débit mobile depuis le lancement de la 4G commerciale en 2013 par les 

opérateurs télécoms, et l’équipement croissant en smartphones et tablettes.  

 

Ces innovations, que prolonge depuis la fin 2020 la 5G, donne sa pleine portée au concept 

d’ATAWAD (Any Time AnyWhere Any Device). Elles ont permis également de porter vers les foyers de 

nouvelles offres dites OTT (Over the top), dont les contenus sont acheminés via l’internet ouvert 

grâce à la montée en débit des réseaux, et qui sont commercialisées, sans intervention de 

l’opérateur, par les éditeurs et/ou par de nouveaux agrégateurs et distributeurs de bouquets. 
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Figure 1 : 1982 – 2022 : quarante ans de présence dans le PAF
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La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit le conventionnement des 

services diffusés ou distribués par les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, dès lors que leur budget annuel est supérieur à 150 000 euros (les chaînes 

dont le budget annuel est inférieur à 150 000 euros sont, quant à elles, soumises au simple régime de 

la déclaration auprès du CSA).  

De plus, depuis janvier 2006, il n’existe plus aucune formalité préalable (hormis le respect de la 

réglementation du pays d’origine) à la diffusion en France des services de télévision relevant de la 

compétence d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat signataire de l’accord sur 

l’espace économique européen et qui souhaitent être repris sur un réseau français n’utilisant pas les 

fréquences assignées par le CSA.  

Le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et 

audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des 

fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 

dit nouveau décret cabsat, a toutefois introduit une exception d’importance au principe du pays 

d’origine : les chaînes domiciliées dans un Etat tiers, et qui visent le public français sont sont 

désormais soumises à des obligations de contribution à la production au même titre que les éditeurs 

français, sans que les productions qu’elles contribuent à financer disposent toujours des mêmes 

possibilités d’accès aux aides du CNC. 

 

L’objectif inachevé de l’égalité de traitement entre l’ensemble des éditeurs 

 

Lors des premiers travaux préparatoires à la transposition de la Directive SMA, le gouvernement 

avait affiché l’intention de publier un « décret cadre » unique, applicable à l’ensemble des services 

et dont les mesures seraient « harmonisées autant que possible ». 

 
Figure 2 : Extrait de la présentation aux professionnels des orientations du projet de loi Riester.  

Ministère de la Culture. 14 janvier 2020 

 
 

Après l’interruption de ces travaux due à la crise sanitaire, et le remplacement de Franck Riester 

par Roselyne Bachelot en tant que ministre de la Culture, ce sont finalement trois décrets qui ont 
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été publiés, en juin 2021 (SMAD) et fin décembre de la même année (TNT et Cabsat). 

 

Au-delà de cette séparation formelle, le renoncement à l’harmonisation des régimes aboutit à des 

écarts significatifs, et sur des points clé de l’exploitation des éditeurs, dans le cadre posé aux 

différentes catégories de services. 

 

Ainsi : 

- La répartition de la contribution entre cinéma et audiovisuel est flexible et négociée pour 

les SMAD (entre les deux bornes 20/80) ; elle est prédéterminée pour les cabsat, quel que 

soit leur projet éditorial (hors chaînes de flux qui ne sont pas soumis à contribution) 

- La durée des droits acquis dans le cadre du financement de films ou programmes 

audiovisuels indépendants :  

o Cinéma : 12 mois par territoire pour les SMAD, et 18 mois, mais seulement pour la 

France, pour les chaînes cabsat,  

o Audiovisuel : 72 mois par territoire (ou 36 en exclusif) pour les SMAD vs 36 mois 

(extensibles à 60 par la convention, et seulement pour la France, s’agissant des 

chaînes cabsat.  

- Des quotas de diffusion bien plus contraignants pour les services établis en France (60% de 

quotas européens et 40% de quotas EOF) que pour ceux non établis en France 

(notamment pour les SMAD qui n’ont qu’une contrainte de quotas à hauteur de 30% de 

contenus EUR) 

- Les horaires de grande écoute, les secteurs interdit de publicité, les jours interdits de 

cinéma 

 

 

 

b) Plus d’une centaine de chaînes thématiques diffusées en France métropolitaine 

Le CSA a délivré ses huit premières conventions à des chaînes thématiques en 1993 (Eurosport, Série 

Club...). Au 31 décembre 2021, 283 chaînes (hors services de télévision destinés aux informations 

locales) étaient conventionnées ou déclarées pour une diffusion en France ou en Europe sur les 

réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil (câble, satellite, ADSL, mobile, 

internet).  

Parmi elles, 114 étaient conventionnées et 75 déclarées pour une diffusion en métropole. Toutes 

les chaînes conventionnées ne sont cependant pas diffusées, faute de lancement effectif, 

notamment pour des raisons économiques. C’est donc le volume des chaînes nationales payantes 

autorisées ou conventionnées effectivement diffusées en France métropolitaine qui permet de saisir 

l’ampleur du choix effectivement proposé aux Français par les éditeurs de chaînes de télévision 

payantes.  

Les chaînes payantes se structurent en créant leur syndicat professionnel (l’ACCeS) en 1997, qui 

regroupe aujourd’hui l’ensemble des groupes éditant des chaînes conventionnées en France, qu’elles 

soient filiales de groupes hertziens (Canal+, TF1, M6), d’éditeurs indépendants (Mezzo, Equidia, KTO, 

SECOM, TRACE) ou filiales américaines (Discovery Warner, NBC/Universal, Disney, Paramount) 

En trente ans, depuis les 1ers conventionnements, leur nombre a été multiplié par 14, passant de 8 

chaînes diffusées en 1993 à 114 chaînes en 2020, soit une croissance de + 1 325 %. Le pic a été 

atteint en 2014, année du lancement de Netflix dans l’hexagone, avec 141 chaînes. La décroissance 
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est continue depuis et reflète les difficultés rencontrées par les éditeurs de chaînes payantes, 

confrontés, coté programme, à l’élargissement de la TNT1, au développement de l’offre accessible en 

replay gratuit et au succès du modèle de la vidéo à la demande par abonnement, et, côté 

distributeurs, à l’importance des investissements à consentir pour développer les infrastructures 

fixes et mobiles, et aux tensions qui en résultent en matière de rémunération des éditeurs. Par 

ailleurs, le conflit déclenché simultanément par les groupes TF1 et M6 à partir de 2016, ces derniers 

demandant puis obtenant une rémunération significative pour la distribution de leur signal linéaire et 

des services associés par les distributeurs sur tous les réseaux hors hertzien a également impacté la 

rémunération des chaînes payantes.  

Le nombre de chaînes payantes diffusées est aujourd’hui revenu à son niveau de 2008.   

Figure 3 : Evolution du nombre de chaînes nationales payantes autorisées ou conventionnées effectivement diffusées en 
France métropolitaine 

 
NPA Conseil sur données ARCOM et ACCeS 

NB :  ce tableau n’intègre pas les chaînes éditées de l’étranger et qui ne sont pas conventionnées par l’ARCOM 

 

 

En 2020, 5 thématiques concentrent plus de la moitié des chaînes payantes diffusées : le sport (18 

chaînes), le cinéma (17 chaînes), le documentaire, la musique et la jeunesse/adolescence (15 chaînes 

chacune), soit 80 chaînes sur 114.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
1
 Autorisations de six nouvelles chaînes en 2012, mais aussi passage en clair de LCI et lancement de France Info 
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Figure 4 : Répartition par thématiques des chaînes nationales payantes autorisées ou conventionnées diffusées en France 
métropolitaine en 2020 

 
NPA Conseil sur données CSA 

  

c) L’accès à la télévision payante 

La souscription aux bouquets ou options du câble et du satellite a longtemps été le mode d’accès 

sinon exclusif du moins privilégié à la télévision payante dite multi-chaînes (accès à au moins quinze 

chaînes).  

Ce n’est plus le cas depuis les années 2000 et le développement des offres triple play des 

fournisseurs d’accès à Internet, qui intègrent une offre de télévision d’entrée de gamme (ou de 

premier niveau) au sein du forfait de base, l’accès à internet, la téléphonie fixe et, désormais, le 

mobile, au sein de formules dites quadruple play.  

Les consommateurs peuvent souscrire en complément à des bouquets payants additionnels, à des 

chaînes payantes premium commercialisées à l’unité ou à des services de SVoD. Ils ont également 

accès aux offres de vidéo à la demande transactionnelle (TVoD) et, potentiellement, à des offres de 

médias non audiovisuels (presse numérique, bande dessinée, musique en ligne...) ou à d’autres 

services connectés (télésurveillance, domotique...). 

De plus, à son lancement, le déploiement de la TNT a intégré une composante de chaînes 

thématiques payantes (jusqu’à onze au moment du lancement) sans connaître néanmoins un succès 

probant.  
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Figure 5 : La réduction progressive de l'offre de TNT payante 
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Enfin, l’OTT s’est progressivement imposé comme un mode d’accès significatif à la télévision 

payante, grâce d’abord à l’auto-distribution de certaines chaînes ou bouquets comme beIN Sports 

dès 2014, Eurosport ou OCS depuis 2016, en raison également des offres de nouveaux distributeurs 

de services TV sur l’internet ouvert comme Molotov.tv (lancé à l’été 2016) ou, plus récemment 

Amazon Channels (automne 2019). 

Les distributeurs historiques développent également leurs offres en OTT. La plateforme myCanal 

permet depuis 2016 à Canal+ de prolonger dans ce nouvel environnement sa pratique de l’auto-

distribution. L’OTT est ainsi devenu le mode de réception par défaut pour les abonnés qui choisissent 

un abonnement sans engagement aux quatre offres disponibles, Canal+, Canal+ Ciné Séries, Canal+ 

Sport et Canal+ Friends and Family 

Les opérateurs télécoms se sont également lancés dans la distribution en OTT de leurs offres de 

télévision payante. C’est par exemple le cas de SFR avec les trois « Pass 100 % Digital » de l’offre SFR 

Play.  

Et la prise d’abonnement via le site ou l’application de l’éditeur est aujourd’hui la règle largement 

majoritaire pour les principaux services de SVoD. 

Figure 6 : Canal utilisé pour s'abonner aux principaux services de SVoD et à Canal+ 

 

Si le paysage de l’accès à la télévision payante n’a donc cessé de se complexifier, prouvant en 

parallèle la forte capacitée d’adaptation des éditeurs aux évolutions technologiques, c’est bien la 

plateforme IPTV, qu’elle soit reçue grâce aux réseaux xDSL, au câble ou à la fibre, qui accompagne le 

dynamisme de la télévision payante en France depuis plus d’une décennie, en même temps qu’elle 

est devenue le mode d’accès dominant à la télévision. 

L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, réalisé par Médiamétrie pour le CSA/ARCOM, 

permet de suivre depuis 2013 l’évolution des principaux modes de raccordement des téléviseurs.  

Le second semestre 2021 s’inscrit dans le prolongement des tendances constatées depuis plusieurs 

années en matière de réception de la télévision avec une nouvelle progression de l’IPTV qui confirme 

sa position de leader (ce depuis la fin de l’année 2016), tous postes confondus, à hauteur de 62,9 % 

des foyers équipés d’au moins un téléviseur. Cela représente désormais 12 points de plus que la 

réception hertzienne terrestre (48,7 %). Le différentiel est encore plus net quand on s’intéresse au 

seul poste principal, puisque l’IPTV représente 20 points de plus que l’hertzien (59,8 % contre 

39,7 %).  

En raisonnant non plus sur les postes de téléviseurs mais sur le raccordement des foyers (67,1 % des 

foyers possèdent un seul mode de réception contre 32,9 % en possédant plusieurs), on comprend 

mieux l’opération de vase communiquant qui s’est opérée ces dernières années au bénéfice de l’IPTV 

et au détriment principalement de la TNT. Entre fin 2016 et fin 2021, l’agrégat IPTV (IPTV seule ou 

combinée à un autre mode de réception) est passé de 55,6 % des foyers à 65,2 % soit une 

Mars 2022 CSP+ CSP- Inactifs 15/24 ans 25/34 ans 35/49 ans Plus de 50 ans Raccordés fibre Equipés Smart TV

Netflix

App ou site 66,8% 64,3% 63,4% 84,7% 70,7% 63,9% 52,3% 63,8% 65,0%

Environnement distributeur 24,7% 24,9% 24,0% 7,2% 19,4% 27,8% 32,9% 26,5% 23,2%

Amazon

App ou site 80,1% 76,7% 79,8% 80,2% 80,9% 80,6% 75,8% 78,0% 79,2%

Environnement distributeur 9,0% 17,0% 10,0% 10,5% 13,3% 11,7% 11,9% 14,5% 12,0%

Disney+

App ou site 46,1% 58,8% 47,8% 78,8% 70,8% 50,7% 24,8% 49,1% 52,1%

Environnement distributeur 44,5% 30,4% 35,3% 7,6% 23,1% 37,6% 59,5% 40,9% 34,4%

Canal+ Séries

App ou site 37,5% 42,6% 30,5% 68,2% 33,0% 38,1% 27,8% 36,8% 39,2%

Environnement distributeur 53,8% 39,2% 40,9% 22,0% 50,2% 47,5% 49,0% 47,7% 43,5%

Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive

Canal utilisé pour s'abonner aux principaux services de SVoD et à Canal+
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progression de plus de 10 points, quasiment identique au recul de la TNT sur la même période (45,3% 

en 2021 contre 56,3 % en 2016).  

Berceau de la télévision payante, et sur lequel cette dernière conserve une position concurrentielle 

sensiblement plus forte par rapport aux nouveaux services à la demande, la réception par satellite 

(gratuit et payant) décline également de manière continue pour revenir à 16 % des foyers. Mais pour 

près d’un foyer français sur six, la réception de la télévision se fait encore, pour partie au moins, via 

une parabole. 

Figure 7 : Evolution de la pénétration de la télévision par plateforme au sein des foyers équipés TV en France 
métropolitaine 

 
NPA Conseil sur données CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers 

*IPTV reçue grâce aux réseaux xDSL, câble et fibre. Le câble gratuit n’est ici pas distingué de l’IPTV 

 

S’agissant des réseaux filaires, ce sont désormais les réseaux FttH (fibre optique de bout en bout) qui 

sont le principal vecteur de pénétration de la télévision payante en France. Selon les données de 

l’Arcep, au 4ème trimestre 2021, pour la première fois, le nombre d’abonnements internet sur 

réseaux FttH dépasse celui des abonnements sur xDSL avec 14,5 millions d’accès actifs contre 14,4 

millions pour le cuivre. En 2021, la croissance du nombre des abonnés à la fibre a été de 4,1 millions.  

Et sur les 31,5 millions d’accès à internet, toutes technologies confondues, 74 % (23,3 millions) 

disposent d’après l’ARCEP d’un forfait incluant des services audiovisuels (3P ou 4P), une proportion 

qui atteint son plus haut historique et qui affiche une nette accélération depuis 2020. Pour les 

abonnements internet FttH, câble et satellite cette proportion atteint 90%, tandis qu’elle est 

d’environ 70% pour les accès xDSL. En un an, plus d’un million d’abonnés supplémentaires ont eu 

accès à la télévision grâce à un abonnement multiservice (+ 2,9 millions sur les technologies FttH, 

câble ou satellite contre - 1,8 million sur la technologie DSL). 

Au final, la montée en débit des réseaux filaires, grâce au déploiement de la fibre optique permet à 

un nombre de foyers français toujours plus important d’accéder à la télévision par internet. Elle 

facilite le passage à des normes de diffusion visuelles ou sonores plus exigeantes et représente 

également un soutien au développement de la distribution OTT : la bande passante est suffisante 

pour que la qualité de service soit aussi garantie aux services qui ne passent pas par les réseaux 

managés des opérateurs. 
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Figure 8 : Evolution du nombre d’accès TV couplés à internet en France (en millions d’abonnements et en % du parc 
d’accès internet) 

 
NPA Conseil sur données ARCEP 

 

2) Les abonnements et les revenus de la télévision payante en France   
 

a) Les abonnements à la télévision payante 

Tous les abonnés à une offre multiservices sont considérés comme des abonnés à une offre payante 

de télévision s’ils accèdent principalement à la télévision par ce moyen. 

Pour le décompte des accès TV couplés à l’internet, l’Arcep se base sur les déclarations des 

opérateurs pour mesurer le nombre des abonnements éligibles à un service de télévision, et donc le 

nombre d’abonnés ayant la possibilité d’activer ce service, quelle que soit l’offre, sans tenir compte 

du nombre de foyers qui utilisent effectivement cette possibilité.  

Or, on sait qu’il existe une différence importante entre le nombre d’abonnements TV commercialisés 

par les opérateurs et le nombre d’utilisateurs actifs. D’après les informations recueillies auprès 

d’opérateurs, environ 15 % des décodeurs TV ne sont jamais activés, les abonnés se contentant du 

modem de l’opérateur pour la connexion internet tout en privilégiant un autre mode d’accès 

disponible dans le foyer pour la télévision ou les services de vidéo, TNT, satellite ou OTT.  

Sur cette base de 85 % seulement de foyers utilisant de manière effective leur accès TV, on passerait 

de 23,2 à 19,7 millions de foyers abonnés en 2021 à une offre payante de télévision couplée à 

internet.  

Mais inversement, ce chiffre ne prend pas en compte  

- le stock résiduel d’abonnés à la TNT payante (aujourd’hui limitée à Canal+ et Paris Première), 

soit entre 300 et 400 000 abonnés selon les données du groupe communiquées par Canal+ 

lorsqu’il a été auditionné en juin 2022 devant le collège de l’Arcom pour le renouvellement 

hors appel à candidature de son autorisation sur la TNT payante ;  
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- ni surtout les abonnements souscrits en OTT qui représentent une part de plus en plus 

importante du marché global, que Dataxis évalue pour 2021 à plus de 1,6 million2.  

 

Au global donc, près de 22 millions de foyers français sont abonnés à une offre de télévision 

payante à fin 2021. Le chiffre est en progression 6,5 % par rapport à l’année précédente et la 

dynamique est continue depuis vingt ans. En moyenne, sur la décennie 2011-2021, le taux de 

croissance annuel du nombre d’abonnements à la télévision payante est de 3,68 %.  

 

 

Figure 9 : Evolution annuelle des abonnements à la TV payante en France (000) et du taux de pénétration dans les foyers 
TV 

 
NPA Conseil sur données Dataxis 

 

 

Le taux de pénétration de la télévision payante en France métropolitaine est donc de 73 % sur la 

base du nombre total de foyers, et de plus de 79 % sur la base du nombre de foyers TV. Ce taux de 

pénétration très élevé de la télévision payante est une donnée structurante du paysage audiovisuel 

français.   

 

 

 

 

 

 

                                                            
2
 L’OTT s’entend ici comme technologie d’accès aux offres de TV payante des distributeurs, Canal+ compris. Les abonnements des chaînes 

thématiques payantes autodistribuées (OCS ou RMC Sport 100% Digital par exemple) ne sont pas prises en compte ici.  
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La situation de la France en Europe 

Sur les cinq grands marchés européens, c’est en France que le taux de pénétration de la télévision 

payante est le plus élevé.  

Au Royaume-Uni, le nombre de foyers abonnés à la Pay TV est en déclin continu depuis 2016. 

L’Ofcom (sur données du BARB) recense 12,6 millions d’abonnements au premier trimestre 2022, 

contre 14,9 millions à la même période de l’année 2016, soit un recul de plus de 15 %. Le taux de 

pénétration de la télévision payante n’est plus que de 44,1 % sur la base de 28,6 millions de foyers.  

En Allemagne, VAUNET, l’association des médias audiovisuels commerciaux, décompte 8,1 millions 

d’abonnements à la télévision payante de second niveau en 2022, un chiffre identique à celui de 

2021 et relativement stable depuis 2019 (8 millions). Si on élargit à la télévision payante de premier 

niveau, distribuée dans les offres multiservices des opérateurs, le taux de pénétration de la TV 

payante est estimé par Dataxis à 38,1 % en 2022.  

En Espagne, les données du régulateur, le CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) traduisent la forte dynamique de la TV payante entre 2013 et 2019, puis son recul en 

raison de l’importance prise par le marché de la SVoD. Le parc d’abonnés est passé de 3,94 millions 

de clients fin 2013 à plus de 7 millions fin 2019, un chiffre qui n’a pas été dépassé depuis. Le taux de 

pénétration de la TV payante dans les foyers espagnols est désormais de 35,3 %.  

En Italie, la pénétration de la télévision payante est restée historiquement très basse, inférieure à 

30 % jusqu’à la pandémie et les mesures de confinement. Mais depuis 2020, la multiplication 

vertigineuse des abonnements au très haut débit entraine un processus de profonde transformation 

de l’industrie de la télévision autour de la diffusion IPTV. Le cabinet ITMedia Consulting estime que le 

taux de pénétration de la TV payante dans les foyers italien est passé à 47 % en 2021 et pourrait 

atteindre les 63 % à fin 2022. Enfin, au-delà de l’Europe, il est intéressant de comparer la situation de 

la France avec celle des Etats-Unis qui fût longtemps le marché le plus mature du monde pour la TV 

payante, avant d’être frappé de plein fouet par le phénomène du « Cord-cutting ».  En une décennie, 

entre 2012 et 2021, le taux de pénétration de la TV payante dans les foyers américains est passé de 

88 % à 56 %, une chute de presque 64 % ! Il ne reste plus aujourd’hui que 70 millions de foyers 

abonnés à une offre traditionnelle de télévision par le câble, le satellite ou l’IPTV, un chiffre auquel il 

convient néanmoins d’ajouter 14 millions d’abonnements aux nouvelles offres des opérateurs 

virtuels en OTT (vMVPD) tels que Hulu Live TV, YouTube TV ou Sling TV. 

Comparaison des taux de pénétration de la TV payante sur différents marchés 

NPA 

Conseil sur données IT Media Consulting (prévision 2022 pour l’Italie), Leichtman Research Group, publications financières 

des groupes et nScreenMedia (4ème trimestre 2021 pour les Etats-Unis), Ofcom (1er trimestre 2022 pour le Royaume-Uni), 

Dataxis (2021 pour l’Allemagne), CNMC (4ème trimestre 2021 pour l’Espagne) 

 

France  73% 

Italie 63% 

Etats-Unis 56% 

Royaume-Uni 44% 

Allemagne 38% 

Espagne 35% 
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Dans le détail des technologies d’accès, l’IPTV domine donc en France avec désormais 75 % des 

abonnements contre 60 % en 2011. Le câble et le satellite ne représentent plus que 16 % des 

abonnements (respectivement 9 % et 7 %). Fait notable, la prise d’abonnements directement en OTT 

progresse rapidement et représente déjà en 2021 environ 7 % des abonnements à la TV payante, un 

chiffre équivalent à celui du satellite. Selon les prévisions de Dataxis, l’OTT concentrera dès 2023 

plus de 10 % des abonnements.  

 

Figure 10 : Evolution de la répartition des abonnements à la TV payante en France en fonction des technologies d’accès 
(M d’abonnements exprimés en %, 2002 – 2021) 

 

  

   

 
NPA Conseil sur données Dataxis 

 

En ce qui concerne le marché des acteurs de la distribution de la télévision payante, les estimations 

en volume d’abonnés restent imprécises en raison d’une information lacunaire et disparate dans les 

comptes et les présentations financières des différents acteurs.  

Du côté des opérateurs télécoms : Orange est le seul à communiquer sur le nombre d’abonnés à la 

TV d’Orange (tant en IPTV que via les autres modes d’accès, essentiellement le satellite). Les autres 

se contentent du nombre d’abonnés à internet haut et très haut débit sans préciser la part des accès 

TV couplés à l’internet.  
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La situation est particulièrement compliquée du côté de SFR qui a hérité de Numericable d’un 

nombre non négligeable d’abonnés TV indirect via le câble résidentiel.  

Chez Iliad/Free, pourtant co-inventeur du 3P et de l’IPTV (2003), l’écart entre les abonnés Haut Débit 

et Très Haut Débit et les abonnés TV est conséquent en raison d’une part d’un nombre de comptes 

professionnels qui n’est pas identifié dans les publications financières, et d’autre part du nombre de 

particuliers abonnés aux offres 2P, n’intégrant pas de composante audiovisuelle (Freebox Delta S, 

Freebox Révolution sans TV by Canal, Freebox Crystal).  

A défaut de bases d’estimation solides de la part des opérateurs, il est utile de s’en remettre aux 

déclarations des consommateurs eux-mêmes. Chaque trimestre, depuis le début 2000, NPA Conseil 

et Harris Interactive interrogent un échantillon d’environ 4000 Françaises et Français de 15 ans et 

plus dans le cadre du Baromètre OTT.  

Ils sont notamment interrogés sur le nom du FAI duquel ils sont clients, sur le fait que leur « accès à 

internet inclut (ou pas) l’accès à la télévision via (leur) box ou décodeur TV » (ce qui tend à montrer 

qu’ils en ont bien l’utilisation) et, depuis la fin 2021, sur la nature de leur accès (fibre, xDSL, câble ou 

autre, incluant le satellite). 

Si Free est le seul opérateur à afficher une évolution positive de son « taux d’abonnés 3P », les écarts 

constatés chez ces concurrents sont trop faibles pour être, à ce stade, pris en compte au regard des 

marges de sécurité statistiques. 

Et l’observation du même pourcentage chez les abonnés à la fibre et chez les détenteurs de smart TV 

s’avèrent particulièrement intéressants. Chez les premiers, la fibre confirme son rôle de « force de 

rappel », et en tout cas sa capacité à maintenir le lien avec les offres audiovisuelles de l’opérateur ; 

chez les seconds, pourtant particulièrement bien équipés pour basculer vers l’OTT, on constate 

également une très forte pénétration du triple play. 
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Dans le cas de Canal+, le groupe communique publiquement sur le nombre de ses abonnés en France 

métropolitaine, mais trois indicateurs coexistent : les abonnés individuels en France métropolitaine 

autodistribués, les abonnés wholesale (via les accords de distribution avec les opérateurs), et les 

abonnés collectifs. Or ces indicateurs ne permettent pas de dédoublonner les abonnements alors 

que les cas de figure peuvent être multiples comme dans le cas d‘un abonné aux chaînes Canal+ (en 

autodistribution) qui serait par ailleurs client du FAI Free sur l’offre Freebox Révolution avec TV by 

Canal.  

 

Malgré ces difficultés, on peut, en combinant les données de NPA Conseil et de Dataxis (statistiques 

reconstituées depuis les différentes sources disponibles et informations supplémentaires fournies 

par les acteurs de l’industrie) analyser la puissance respective des principaux acteurs de la 

distribution en volume d’abonnés. L’opérateur Orange, principal fournisseur d’accès à internet en 

France, est également le premier distributeur en volume (nombre d’abonnés) de la télévision 

payante avec à fin 2021 plus de 7,9 millions d’abonnés TV (bouquets de base et bouquets en option), 

soit une part de marché de près de 35 %. Canal+ occupe la deuxième place avec plus de 5 millions 

d’abonnés (en direct à 60 % et via les distributeurs tiers à 40 %, après dédoublonnage des 

abonnements). Suivent Free et SFR avec respectivement 3,4 et 3 millions d’abonnés (SFR gagnerait 

plus de 1,5 M d’abonnés supplémentaires et occuperait donc la troisième place si l’on prenait en 

compte les abonnements indirects au câble résidentiel, ce qui n’est pas le cas dans cet exercice). 

Bouygues Telecom ferme la marche avec 2,5 M d’abonnés.  

Figure 11 : Part de marché des principaux distributeurs de télévision payante en volume d’abonnés (000) à fin 2021 en 
France métropolitaine 

  
Retraitement NPA sur données Dataxis 

Une poignée de distributeurs alternatifs (K-Net en IPTV, Calixo sur le câble, BIS Television sur 

satellite, Vitis…), qui n’ont pas été retenus dans les exercices précédents, permettraient d’ajouter 

environ 200 000 abonnements supplémentaires à la télévision payante. Enfin, en OTT, le distributeur 

Molotov.tv revendique à lui seul 250 000 abonnés payants, soit plus que l’ensemble des opérateurs 

traditionnels alternatifs précités. Mais il est difficile d’évaluer au sein de ces abonnés Molotov.tv la 

part de ceux qui sont exclusifs, et donc des nouveaux abonnés à la télévision payante, et la part de 

ceux qui sont par ailleurs abonnés au bouquet de base d’un FAI, au moins.   
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Sur la base de ces différents chiffres, sur la base également des données Dataxis sur le nombre 

d’abonnés aux chaînes payantes en OTT3 (essentiellement les chaînes premium OCS, beIN Sports 

Connect, RMC Sport 100 % Digital), et à partir enfin des informations recueillies auprès des acteurs 

du marché, qui font état d’un taux de conversion d’environ 15 % des abonnés TV aux bouquets de 

base des opérateurs vers des bouquets en option (TV payante de second niveau), hors Canal+, on 

estime que la télévision payante de premier niveau ne représente plus qu’une grosse moitié (54 %) 

du nombre total des abonnements.  

Figure 12 : Estimation de la répartition des abonnements (000) à la télévision payante entre les offres de premier et de 
second niveau en 2021 

 
NPA Conseil 

  

b) Les revenus de la télévision payante 

Avec plus de 2,7 milliards d’euros de revenus en 2020, la télévision payante représente plus du 

tiers (34 %) du chiffre d’affaires global de la télévision en France en 2021 (8,1 Mds€), sur un 

périmètre élargi prenant également en compte les revenus des chaînes gratuites. Cette proportion 

est particulièrement stable tout au long de la dernière décennie avec un plus haut atteint en 2011 

avec 37 % et un plus bas à 33 % entre 2017 et 2019. Dans le détail, les chaînes Canal+ représentent 

environ 20 % des revenus globaux (20,1 % en moyenne entre 2011 et 2020) contre un peu moins de 

15 % pour les autres chaînes thématiques payantes (14,5 % en moyenne sur la même période).  

 

 

 

 

 

                                                            
3
 Le chiffre des abonnements en OTT aux chaînes de TV payante (hors Canal+) ne peut pas être comparé avec celui de l’OTT comme 

technologie d’accès à la TV payante évoqué précédemment qui inclut les offres de Canal+ et des différents distributeurs sur l’internet 
ouvert.   
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Figure 13 : Evolution comparée des revenus de la télévision gratuite et payante en France (M€) 2011-2020 

 
NPA Conseil sur donnés CSA (d’après les déclarations des éditeurs), « Bilan financier des chaînes payantes » et 

« Bilan financier des chaînes gratuites » 

 

 

Les revenus de la distribution 

Les revenus de la télévision payante sont constitués de deux flux financiers principaux :  

- le premier vers les distributeurs de télévision payante, soit sous la forme d’un abonnement 

spécifique pour une chaîne ou un bouquet, soit sous la forme d’un abonnement pour une 

offre multiservice comprenant le service audiovisuel dans le cas des FAI ;  

- le deuxième vers les éditeurs de chaînes de télévision payante soit directement sous la forme 

d’un abonnement souscrit par un particulier, soit indirectement sous la forme d’un 

reversement par le distributeur (le distributeur contracte directement avec les éditeurs des 

chaînes qu’il propose dans son offre de télévision, encaisse l’intégralité des recettes 

d’abonnements et en reverse une partie aux éditeurs). Certains éditeurs touchent également 

des revenus publicitaires.  

 

Un troisième flux financier provient des rémunérations versées par le groupe Canal+ (rémunération 

fixe mensuelle par nombre d’abonnés et rémunérations complémentaires) aux distributeurs qui 

proposent à leurs abonnés ses offres autodistribuées.  

 

L’activité de distribution de services audiovisuels n’est pas isolée ni identifiée comme telle dans les 

résultats financiers des distributeurs de télévision payante. Il est donc difficile de quantifier son poids 

pour les opérateurs, parmi l’ensemble des revenus issus de la commercialisation des services fixes au 

grand public. De plus, le chiffre d’affaires constaté doit être net des reversements au tiers.  

 

Du côté des distributeurs, les seuls chiffres disponibles pour les FAI sont ceux de l’Arcep qui, dans son 

Observatoire des marchés des communications électroniques, distingue dans son analyse des 

revenus des opérateurs sur le marché de détail, les revenus des services de contenus liés aux accès 

haut et très haut débit facturés par l’opérateur.  
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Ces revenus comprennent principalement les recettes des abonnements à un service de télévision 

payante, mais pas uniquement puisque l’Arcep mentionne également les revenus du téléchargement 

de musique, de la vidéo à la demande, de la presse en ligne, des livres numériques, etc. Ces revenus, 

exprimés hors taxe, dépassent les deux milliards d’euros en 2021 et représentent 17 % du total des 

revenus des abonnements haut et très haut débit facturés par les opérateurs. Leur progression est 

très significative depuis dix ans puisqu’ils ne représentaient que 549 M€ HT en 2011 (5,6 % des 

revenus haut et très haut débit). Le taux de croissance annuel moyen est de 17 % entre 2011 et 2021. 

Figure 14 : Evolution des revenus des services de contenus (M€ HT) et de leur poids (%) dans les revenus haut et très haut 
débit des opérateurs  

 
NPA Conseil sur données Arcep 

 

Outre les FAI, Groupe Canal+ qui présente la particularité d’être présent à la fois sur une activité 

d’édition de chaînes payantes et sur une activité de distribution de chaînes payantes, génère 

également de la valeur dans la distribution. Celle-ci reste néanmoins compliquée à isoler.  

Concrètement, l’activité du groupe dans la télévision payante en France se décompose de la manière 

suivante :  

- Activité d’édition. 

o Les chaînes Canal+ soit une chaîne généraliste (Canal+), qui propose du cinéma, du 

sport, de la fiction… et trois chaînes premium spécialisées (Cinéma, Séries, Sport), qui 

diffusent quelques programmes propres. Juridiquement elles n’ont qu’une seule 

convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple. 

o Les chaînes thématiques : Groupe Canal+ édite également une vingtaine de chaînes 

thématiques payantes couvrant le cinéma avec les chaînes Ciné+ (Ciné+ Premier, 

Ciné+ Frisson, Ciné+ Emotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Club, Ciné+ Classic) et plus 

récemment la chaîne CANAL+ Grand Ecran, Polar+ ; la découverte avec les chaînes 

Planète (Planète+, Planète+ Crime, Planète+ Aventure) et la chaîne CANAL+ Docs, le 

sport avec Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Infosport+ ; la jeunesse avec Piwi+, 
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Télétoon+ et CANAL+ Kids ou encore l’humour (Comédie+),  le spectacle vivant 

(Olympia TV) et la musique (CStar Hits France). 

 

- Activité de distribution (agrégation et distribution d’offres de télévision payante).  

o Les offres sont commercialisées en France sous forme de bouquets, avec ou sans 

engagement, intégrant les chaînes Canal+, les chaînes thématiques éditées par 

le groupe, tout comme le meilleur des chaînes et services de tiers (comme OCS, beIN, 

Eurosport… ou encore Netflix et Disney+). Ces offres sont commercialisées 

directement par le groupe sur tous les réseaux de distribution, dans le cadre 

d’abonnements spécifiques.  

o Par ailleurs, Canal+ propose à certains fournisseurs d’accès à Internet des bouquets 

qui sont intégrés par ces derniers à leurs propres propositions de télévision payante. 

C’est le cas de l’offre thématique TV by Canal avec Free ou de Famille avec Orange. 

Orange va par exemple aussi rémunérer Canal+ pour la reprise de ses chaînes Ciné+ 

proposées aux abonnés à la TV d’Orange sous forme d’option au sein du Bouquet 

Ciné Séries Max.  

  

Pris dans leur ensemble, les revenus générés par la distribution de la télévision payante (FAI et 

Groupe Canal+) représentent environ 3 milliards d’euros.  

Les revenus de l’édition 

L’Association des Chaînes Conventionnées Editrices de Services (ACCES), le Centre National du 

Cinéma et de l’image animée (CNC), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Direction générale 

des médias et des industries culturelles (DGMIC, ministère de la Culture) et le Syndicat National de la 

Publicité Télévisée (SNPTV) publient chaque année un Guide des chaînes agrégeant de nombreuses 

informations dont celles du CSA (ARCOM depuis 2022) sur le bilan financier des chaînes gratuites et 

payantes.   

Les dernières données disponibles concernent l’année 2020. Le périmètre retenu pour l’univers des 

chaînes payantes au 31 décembre 2020 comprend 78 chaînes (dont Les Chaînes Canal+ ne comptant 

que comme une seule chaîne) éditées par 37 sociétés. Le périmètre n’est donc pas exhaustif puisqu’il 

se limite aux chaînes thématiques payantes établies en France métropolitaine. Les chaînes à 

destination du public français mais établies dans un autre pays, pourtant effectivement diffusées 

dans certains bouquets de télévision payante ne sont pas concernées. C’est par exemple le cas de 

RTL 9 (Mediawan Thematics) établie au Luxembourg ou de Warner TV (Discovery Communications 

Deutschland) établie en Allemagne.   

Les recettes de distribution (soit les reversions ou redevances versées par les distributeurs en 

fonction des abonnements et/ou les revenus issus directement des abonnements dans le cas de 

l’auto-distribution) représentent 81 % du chiffre d’affaires total de la TV payante. Les autres revenus 

proviennent des recettes publicitaires et des autres recettes, notamment de diversifciation (licensing, 

produits dérivés…).  

Le Groupe Canal Plus demeure de loin le premier acteur sur le marché de l’édition de chaînes 

payantes : le chiffre d’affaires cumulé des chaînes payantes qu’il édite (les chaînes Canal+ et les 

chaînes thématiques) représente 62 % du total des revenus des chaînes payantes, et 56 % si on limite 

le périmètre aux chaînes Canal+.  
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Au global, le chiffre d’affaires de l’ensemble des 78 chaînes payantes étudiées s’établit en 2020 à 

2 767,8 M€, en baisse de 1 % (-26 M€), après un recul déjà conséquent en 2019, de -2,64 %. Ce recul 

est la conséquence de la baisse des recettes des chaînes payantes hors chaînes Canal+ (-4 % et -

52 M€ en valeur) que la croissance des chaînes Canal+ n’a pas suffi à compenser (+2 % et +26 M€ en 

valeur).  

Sur une décennie, entre 2011 et 2020, les chaînes payantes ont perdu 600 M€ de revenus avec un 

taux de croissance annuel moyen négatif de -1,3 %. Mais dans l’agrégat des chaînes payantes les 

thématiques surperforment par rapport aux chaînes Canal+ avec un taux de croissance annuel 

moyen (TCAM) de -0,6 % contre -1,4 % pour les chaînes Canal+. De plus ce TCAM souffre d’un 

décrochage très marqué au début de la décennie, en 2012, avec une chute des revenus des 

thématiques de 28 % en raison de la fermeture de trois chaînes qui réalisaient des chiffres d’affaires 

élevés (TPS Star et les deux chaînes de sport d’Orange) et à la sortie du périmètre de L’équipe TV et 

de France 24.  

Depuis 2013, le chiffre d’affaires des chaînes Canal+ a diminué de plus de 20 %, celui des chaînes 

thématiques éditées par Canal+ de plus de 33 % quand sur la même période les revenus des autres 

chaînes thématiques payantes ont progressé de plus de 25 %.   

Enfin, la situation économique des chaînes payantes reste précaire bien qu’en nette amélioration lors 

de l’exercice 2020. Sur une décennie, elles n’ont été globalement bénéficiaires (résultat net positif) 

que trois années, en 2011 et 2012 puis 2020. Elles cumulent au global un fort déficit depuis 2013, 

année qui suivait le lancement à mi-année des chaînes beIN SPORTS, qui présentent des déficits 

d’exploitation importants. Mais, en 2020, les chaînes beIN SPORTS présentent, pour la première fois, 

un résultat d’exploitation et un résultat net positifs. Il en résulte que le total des résultats nets des 

chaînes payantes (hors chaînes Canal+) est très largement excédentaire en 2020 (48 M€), alors qu’il 

était en constant déficit depuis 2012. A contrario, les chaînes Canal+ présentent un résultat 

d’exploitation légèrement déficitaire (- 7 M€) et un résultat net légèrement négatif (-1 M€). 

 

Figure 15 : Evolution du chiffre d’affaires des chaînes payantes en France (en M€) 2011-2020 

 
NPA Conseil sur donnés CSA (d’après les déclarations des éditeurs), « Bilan financier des chaînes payantes »  
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L’évolution du modèle économique des chaînes payantes 

Les données du CSA/ARCOM sur le bilan financier des chaînes payantes permettent d’analyser 

l’évolution de leur modèle économique au cours de la dernière décennie.  

Sur le périmètre de l’ensemble des chaînes payantes, chaînes Canal+ incluses, les recettes de 

distribution représentent en moyenne annuelle 83 % des revenus contre 8 % pour la publicité et 9 % 

pour les autres recettes4. La dépendance économique des éditeurs vis-à-vis de leurs distributeurs est 

évidente. Or, depuis 2017, 230 M€ se sont évaporées, en partie en raison de l’obligation faite aux 

distributeurs de rémunérer les chaînes historiques gratuites pour les offrir à leurs abonnés. La 

faiblesse des recettes publicitaires ne permet pas en l’état de considérer la publicité comme un relais 

de croissance pour les éditeurs sur le linéaire. Alors que la publicité représentait 10 % des revenus en 

2011, la proportion a été divisée par deux dix ans plus tard (5 % en 2020). En valeur, les revenus de la 

publicité ont perdu plus de 200 M€ entre 2011 (347,6 M€) et 2020 (135 M€). Il faut cependant 

relativiser cette baisse car, sur la même période, 35 chaînes ont cessé d’émettre. 

Figure 16 : Evolution de la structure des revenus des chaînes payantes (M€) entre 2011 et 2020 

 

NPA Conseil sur donnés CSA (d’après les déclarations des éditeurs), « Bilan financier des chaînes payantes »  

 

La situation est légèrement différente si on isole les Chaînes Canal+ pour ne retenir que le périmètre 

des autres chaînes thématiques payantes. Les revenus de la distribution sont un peu moins 

importants dans la structure du chiffre d’affaires puisqu’ils représentent en moyenne annuel 71 % 

des recettes globales sur la décennie 2011-2020 contre 11 % pour la publicité et 18 % pour les autres 

recettes ce qui montre le relatif succès des éditeurs dans leur stratégie de diversification des 

revenus.  Il n’en reste pas moins que le fait majeur reste l’érosion en valeur des revenus de la 

distribution qui ont perdu 200 M€ depuis 2017, mais à périmètre non comparable.  

  

                                                            
4
 L’Arcom n’en précise pas le contour mais, a minima, merchandising, licensing, diversifications... 
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Figure 17 : Evolution de la structure des revenus des chaînes thématique payantes (M€), hors les Chaînes Canal+ entre 
2011 et 2020 

 

NPA Conseil sur donnés CSA (d’après les déclarations des éditeurs), « Bilan financier des chaînes payantes »  

 

Des recettes publicitaires supplémentaires pour les chaînes thématiques non conventionnées en 

France 

Les données de l’ARCOM sur le bilan financier des chaînes payantes proviennent des données 

financières extraites des bilans et comptes de résultats arrêtés au 31 décembre 2020 de 78 chaînes 

payantes (dont les chaînes Canal+) éditées par 37 sociétés. Le chiffre d’affaires et la structure des 

revenus portent sur l’ensemble des chaînes nationales payantes, autorisées ou conventionnées par 

l’ARCOM diffusées sur la TNT payante, le câble, le satellite, les accès à internet haut et très haut 

débits. Les chaînes non conventionnées en France sont donc exclues du périmètre. Certaines, 

importantes, souscrivent par ailleurs au Médiamat’Thématik de Médiamétrie. La vague couvrant la 

période du 3 janvier au 19 juin 2022 (4 ans et plus) propose pour la première fois de manière 

publique un classement 100 % chaînes thématiques en complément du Total TV permettant de 

connaître les parts d’audience des chaînes thématiques calculées sur une base 100 % chaînes 

thématiques. L’information est également communiquée de manière rétroactive pour la période de 

janvier à juin 2021 dans la 20ème édition du Guide des chaînes et des services de vidéo à la demande 

(ACCES, CNC, ARCOM, ministère de la culture et SNPTV).  Il en ressort que sur les 97 chaînes dont 

l’audience est recensée par le Médiamat’Thématik, 21 ne sont pas conventionnées en France et sont 

donc exclues des données de l’ARCOM sur le bilan financier des chaînes payantes. Ces 21 chaînes 

non conventionnées en France représentent 17 % de part d’audience sur une base 100 % chaînes 

thématiques.  

Sur la base d’une certaine forme de proportionnalité entre les audiences et les investissements 

publicitaires, on peut donc extrapoler que les données de l’ARCOM sur le bilan financier des chaînes 

payantes minorent de 17 % environ les revenus publicitaires des chaînes thématiques.  

En prenant comme base de départ les 135 M€ de revenus de la publicité en 2020 pour l’ensemble 

des chaînes nationales payantes, autorisées ou conventionnées par l’ARCOM, ont estime à 158 M€ le 

montant total des ressources publicitaires des chaînes thématiques (soit un apport supplémentaire 

de 23 M€ par les chaînes thématiques non conventionnées en France).  
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Part d’audience (base 100% chaînes thématiques) des chaînes thématiques non conventionnées en 

France pour la période de janvier à juin 2021 

Chaînes thématiques non conventionnées en 
France 

Pda 100% 
thématiques  

Nickelodeon Junior 2,4% 

Paramount Channel 1,9% 

Discovery Channel 1,8% 

National Geographic 1,4% 

MTV 1,2% 

National Geographic Wild 1,1% 

Warner TV 1,1% 

Discovery Investigation 1,0% 

Nickelodeon 1,0% 

Discovery Science 0,8% 

Toonami 0,7% 

Nickelodeon +1 0,5% 

Paramount Channel Décalé 0,4% 

MTV Hits 0,4% 

Bet 0,3% 

Nickelodeon Teen 0,3% 

Comedy Central 0,3% 

E! 0,1% 

Boomerang+1 0,1% 

Gong 0,1% 

Novelas TV 0,1% 

Total 17,0% 

 

Les dépenses des Français pour les abonnements aux chaînes payantes 

L’importance de la télévision payante dans l’écosystème audiovisuel peut également être 

appréhendée via le prisme des dépenses annuelles des foyers français en programmes audiovisuels, 

un exercice auquel se livre le CNC chaque année dans son bilan annuel. Le Centre retient les 

dépenses pour le cinéma, pour la télévision (gratuite via la contribution audiovisuel public et payante 

via les abonnements TV), la vidéo (vidéo à la demande et vidéo physique) et enfin le jeu vidéo 

(dématérialisé et physique). Si on laisse de côté ce dernier, adjacent par rapport aux contenus 

audiovisuels, les dépenses des ménages en programmes audiovisuels s’élevaient à 8 milliards d’euros 

(8,036 Mds€) en 2021, en augmentation de 5 % par rapport à 2020 (7,648 Mds€). Selon les 

estimations du CNC qui se basent sur les dépenses des consommateurs (toutes taxes comprises cette 
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fois)5, et sur le périmètre exhaustif de l’ensemble des chaînes payantes en France, y compris donc 

certaines chaînes absentes des décomptes du CSA comme les chaînes du groupe Warner ou RTL 9 

(chaine luxembourgeoise de Mediawan Thematics), les revenus des abonnements aux chaînes de 

télévision payante représentent plus de 3 milliards d’euros en 2021. Cela représente plus de 29 % du 

total des dépenses des Français en programmes audiovisuels, ce qui en fait la deuxième source de 

revenus pour l’écosystème, derrière la télévision gratuite.  

 

Figure 18 : Répartition des dépenses en programmes audiovisuels des Français en 2021 

 
NPA Conseil sur donnés CNC 

 

Si on s’intéresse à l’évolution des revenus des abonnements à la télévision payante dans la durée, 

on constate une érosion depuis 2014, la meilleure année sur les des deux dernières décennies avec 

un pic des revenus des abonnements à 3,4 milliards d’euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5
 Dans sa méthodologie, le CNC retient les données publiques sur les abonnements du Groupe Canal+, les données déclaratives des 

éditeurs au CNC et des évolutions estimées par le CNC et l’IDATE. 
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Figure 19 : Evolution annuelle des revenus des abonnements aux chaînes de télévision payantes en France (M€) 

 

 
NPA Conseil sur données CNC 

 
Malgré cette érosion et malgré la montée en puissance du modèle économique de la vidéo à la 
demande par abonnement depuis l’arrivée de Netflix sur le marché hexagonal en septembre 2014, les 
Français continuent de dépenser environ deux fois plus pour les abonnements à la télévision 
payante que pour les abonnements aux services de vidéo à la demande. Les revenus générés par la 
VàDA s’établissaient à un peu plus de 1,5 milliard d’euros en 2021 contre toujours plus de 3 milliards 
d’euros pour les abonnements aux chaînes payantes.   

 
Figure 20 : Evolution annuelle comparée des revenus des abonnements aux chaînes de télévision payantes et aux services 

de vidéo à la demande en France (M€) 
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NPA Conseil sur données CNC 

 

c) L’importance des chaînes payantes dans la production 

L’entrée en vigueur en 2022 du nouveau décret Cabsat 

Le Décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et 

audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des 

fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 

(décret Câble-Satellite) est entré en vigueur le 1er janvier 2022, avec l’obligation pour l'Arcom ainsi 

que les chaînes concernées d'adapter ou de conclure les conventions au plus tard le 30 juin 2022. 

L’Arcom n’a pas communiqué à ce stade sur le bilan de ce cycle de négociations, sur les premières 

conventions conclues avec les chaînes domiciliées dans un autre Etat-membre de l’Union 

européenne mais s’adressant au public français en particulier. 

Le décret Câble-Satellite fixe des seuils de déclenchement des obligations de contribution 

cinématographique et audiovisuelle en fonction du chiffre d’affaires et de l’audience. Le nouveau 

texte exonère les chaînes réalisant un chiffre d’affaires annuel de moins de 5 millions d’euros ainsi 

que celle dont l’audience est inférieure à 0,5% de l’audience totale en France des services de 

télévision distribués via câble et satellite. De plus, pour les services ne bénéficiant pas de 

l’exonération, le décret Câble-Satellite propose des mécanismes de réduction des obligations en 

fonction de leur chiffre d’affaires. Les services générant entre 5 et 10 M€ bénéficient d’une baisse de 

25 % de leurs obligations, par rapport à l’application du taux de droit commun du décret, et celles 

générant entre 10 et 20 M€ de CA d’une réduction de 10 %. Le décret prend ainsi acte de la 

fragilisation du secteur de la télévision non hertzienne qui subit la concurrence de la vidéo à la 

demande, après celle de la télévision numérique terrestre dont l’offre n'a cessé de s’élargir.  

Un autre changement important concerne en effet les éditeurs de services établis à l’étranger mais 

visant le public français. Ainsi, les obligations de financement du cinéma et de l’audiovisuel leur sont-

elles aussi désormais applicables, pour la part de leur activité réalisée dans l’hexagone.  
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Concernant la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, le régime 

de droit commun (hors chaînes cinéma) prévoit que les services concernés devront consacrer chaque 

année au moins 16 % de leurs chiffres d’affaires annuel net de de l’exercice précédent à des 

dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles françaises ou 

européennes. La part de l’obligation ainsi prévue devra être composée de dépenses contribuant au 

développement de la production d’œuvres patrimoniales à hauteur d’au moins 11,2 % du chiffre 

d’affaires annuel net de l’exercice précédent. Au moins 85% seront constitués par des œuvres 

d’expression originale française. 

Concernant la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques, les 

services autres que de cinéma doivent consacrer chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre 

d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la 

production d’œuvres cinématographiques européennes (dont au moins 2,5% contribuant au 

développement de la production d’œuvres d’expression originale française). 

Pour les éditeurs de services de cinéma, une nouvelle distinction entre ceux qui consacrent moins de 

la moitié de leur temps de diffusion à proposer des films (ce qui pourrait devenir le régime « Canal + 

» si le service quittait la TNT) et ceux pour lesquels le cinéma est majoritaire dans le temps d’antenne 

(OCS, Cine+). 

Concernant ces derniers, les taux de contributions sont fixés à 18 % lorsqu’ils proposent 

annuellement au moins une œuvre cinématographique dans un délai inférieur à 12 mois après sa 

sortie en salles en France, dont 15 % d’œuvres cinématographiques EOF ; 16 % lorsqu’ils proposent 

annuellement au moins une œuvre cinématographique dans un délai égal ou supérieur à 12 mois et 

inférieur à 18 mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % d’œuvres cinématographiques EOF ; 

14 % lorsqu’ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique dans un délai égal 

ou supérieur à 18 mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % d’œuvres 

cinématographiques EOF. 

Par ailleurs, les services de cinéma qui consacrent plus de 20% de leur temps d’antenne à des œuvres 

audiovisuelles doivent investir 8 % de leur CA annuel net de l’exercice précédent à la production 

d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou EOF, contre 6 % précédemment. 

Lorsque l’éditeur de service ne déclare que des dépenses engagées au titre de l’exploitation des 

œuvres en France et, le cas échéant, dans d’autres territoires francophones limitrophes un 

abattement d’un quart du taux de 8 % est appliqué. 

Ces dépenses sont prises en compte dans la limite de 75 % de l’ensemble des dépenses engagées 

lorsque des dépenses sont engagées au titre de l’exploitation de l’œuvre dans d’autres pays. 

Enfin, le décret entérine la possibilité de mutualiser la contribution à la production. Lorsque l’éditeur 

de service en fait la demande, les conventions peuvent prévoir que sa contribution pour l’exercice en 

cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les 

œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande 

d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le 

contrôle. 
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Les investissements  

Les statistiques établies par le CNC récapitulent les investissements des chaînes dans la production 

d’œuvres aidées par le Compte de soutien. Elles portent sur les investissements des chaînes dans la 

production d’œuvres cinématographiques et d’œuvres audiovisuelles inédites de fiction, 

d’animation, de documentaires de création, de spectacles vivants et de magazines qui bénéficient de 

l’aide du CNC. 

Les dernières données disponibles portent sur l’année 2021.  

Pour la production audiovisuelle aidée, le classement du CNC des diffuseurs qui financent des 

programmes audiovisuels aidés distingue depuis 2010 les diffuseurs en fonction, d’une part, de leur 

actionnariat (public ou privé) et, d’autre part, de leur mode d’accès (gratuit ou payant). L’ensemble 

des diffuseurs est divisé en quatre sous-ensembles : les chaînes gratuites qui regroupent les chaînes 

publiques ainsi que les chaînes privées à diffusion nationale (chaînes historiques et chaînes privées 

de la TNT gratuite) ; les chaînes payantes (Canal+ et l’ensemble des chaînes payantes du câble, du 

satellite, de l’ADSL/fibre et de la TNT) ; les services en ligne sur internet, qui proposent des œuvres 

audiovisuelles à la demande ; les chaînes locales.  

Jusqu’en 2016 inclus, le CNC identifiait au sein de chaque univers les différentes chaînes, permettant 

ainsi au sein du groupe Canal+ par exemple de distinguer d’une part les investissements au titre des 

chaînes Canal+, d’autre part ceux réalisés au titre des chaînes thématiques éditées par Canal+. Idem 

pour les chaînes thématiques payantes des groupes TF1 et M6. A partir de 2017, le CNC ne distingue 

plus que les groupes audiovisuels. A partir de cette date l’agrégat des « autres chaînes payantes » est 

donc amputé des investissements des chaînes thématiques éditées par les groupes Canal+, M6 et 

TF1.   

 
 

Figure 21 : Investissements selon le type de diffuseurs dans la production audiovisuelle aidée 
(Rupture méthodologique en 2017) 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chaînes gratuites 711,8 681,6 738,2 678 630,5 751,9 696,9 729,6 697,2 672,2 780,8 

Chaînes payantes 113,4 95,1 99,5 89,3 129,4 91,8 91,9 77,6 121,6 68 112,8 

dont Canal+ 70,8 54,3 52 53 81,2 46,6 53,5 68,7 107,3 39,3 82,3 

dont autres chaînes payantes 42,6 40,8 47,4 36,3 48,2 45,1 38,4 8,9 14,3 28,7 30,5 

Chaînes locales 13,9 16,4 18 17,5 11,9 8,3 9,1 9,2 7,8 6,4 7,8 

Services en ligne 1,6 4,4 6,8 8,2 12,1 10,6 14,8 20,1 23,8 18,2 35,6 

Total 841 797,6 862,6 792,3 784 862,8 812,9 836,6 850,3 764,7 937,2 
NPA Conseil sur données CNC 

Si on raisonne donc au global des chaînes payantes, les chaînes Canal+ incluses, les investissements 

dans la production audiovisuelle aidée s’établissent à 112,8 M€ en 2021, ce qui représente 12 % du 

total des investissements des diffuseurs. Cette proportion est remarquablement stable puisqu’elle 

est précisément de 12 % sur la période 2011-2021.  

 

Figure 22 : Evolution des investissements dans la production audiovisuelle aidée selon le type de diffuseurs (M€) 
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NPA Conseil sur données CNC 

 

Concernant les investissements dans la production cinématographique, les bilans statistiques du CNC 

permettent de nouveau d’identifier les financements par les diffuseurs payants et gratuits des films 

bénéficiant d’un financement encadré (comme dans le cas de l’audiovisuel, certains investissements 

ne sont donc pas pris en compte).   

En 2021, les diffuseurs payants représentent 58,8 % des apports des diffuseurs, avec 205,5 M€ 

d’investissements sous la forme de préachats portant sur un total de 209 films (soit pas moins de 

61,5 % des films agréés cette année-là), le plus haut niveau constaté par le CNC depuis 2010.   

 

 

Figure 23 : Investissements selon le type de diffuseurs dans la production cinématographique 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Chaînes gratuites 145,4 127,9 101,5 113,2 157,9 124,7 151,8 121,2 121,6 92,7 144,0 

Chaînes payantes 234,7 231,7 190,2 178,2 220,4 190,4 211,5 160,5 151,7 113,1 205,5 

dont Canal+ 182,5 186,4 160,4 135,9 178,7 143,8 153,7 114,1 106,2 76,6 151,5 

dont autres chaînes payantes 

(Ciné+ et OCS) 

44,4 42,7 29,7 42,0 41,1 46,0 57,4 45,3 45,1 36,4 52,7 

Total 380,0 359,6 291,8 291,4 378,3 315,1 363,3 281,7 273,2 205,7 349,4 
NPA Conseil sur données CNC 

  

Figure 24 : Evolution des investissements dans la production cinématographique selon le type de diffuseurs (M€) 
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NPA Conseil sur données CNC 

 

En isolant d’une part les chaînes Canal+ pour ne s’intéresser qu’aux autres chaînes thématiques 

payantes, et en cumulant d’autre part leurs investissements dans la production audiovisuelle et 

cinématographique, ce sont plus de 80 millions d’euros (83,1 M€) qui sont investis par les chaînes 

thématiques dans la production en 2021.  

Au global, en réintégrant les chaînes Canal+, les chaînes payantes représentent 25 % des apports 

financiers en 2021.  

Figure 25 : Evolution des investissements dans la production audiovisuelle aidée et la production cinématographique 
selon le type de diffuseurs (M€) 

 
NPA Conseil sur données CNC 
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d) Une couverture étendue et une part de l’audience globale stabilisée 

L’évolution de l’audience des chaînes thématiques au cours de la décennie a vu se juxtaposer deux 

phénomènes aux effets opposés. 

L’augmentation de la pression concurrentielle venant d’environnement tiers (chaînes TNT HD de 

2012 et plateformes vidéo gratuites sur le temps disponible, services de SVoD sur l’acquisition des 

droits de programmes et la disponibilité à payer du public...) et, plus largement, le « défi OTT » a été 

au cœur de l’actualité du secteur audiovisuel, depuis la création de Canal Play fin 2011 à l’arrivée 

prévue de Paramount+, fin 2022, en passant par le lancement de Netflix en France à l’automne 2014. 

Dans le même temps, les chaînes thématiques ont bénéficié d’un puissant effet de parc, lié à la 

montée en puissance du très haut débit fixe (fibre surtout), et au succès persistant des offres triple 

play intégrant des bouquets de chaînes et de services. 

Cette double réalité se retrouve dans l’évolution des résultats d’audience publiés deux fois par an 

dans le cadre de l’étude Mediamat Thematik. 

En termes de part de l’audience TV, l’impact de la concurrence s’est principalement fait ressentir 

dans la première partie de la décennie, et jusqu’au début 2017, et il s’est matérialisé par le passage 

sous la barre des 13% de part d’audience à cette période. 

L’évolution a été plus douce, par la suite, qui a conduit à la barre des 11 points+ qui apparait comme 

le nouveau seuil de référence. 

Mais en parallèle, la croissance des abonnements au très haut débit (>30 Mbps) a été extrêmement 

rapide. Fin 2021, l’ARCEP en comptabilisait plus de 18 millions fin 2021, soit treize fois plus qu’à la fin 

2011. 

Or c’est sur la population bénéficiant d’une offre étendue (réception TV ADSL/Fibre, satellite, câble) 

qu’est calculée la part d’audience réalisée par les chaînes thématiques. Au final, le nombre des 

individus qu’elles touchent chaque mois (la couverture) a donc sensiblement progressé : de 32 à près 

de 37,5 millions en dix ans, soit +17% 

Figure 26 : évolution de la part d’audience et de la couverture des chaînes thématiques entre 2012 et 2022 
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Source : NPA Conseil sur données Mediamat Thematik 

Mieux, la comparaison de la population initialisée (ayant accès aux chaînes) et population 

« couverte »6, témoigne d’une forte remontée de ce taux après le creux de 2017 et, par la même, 

d’un rebond dans le niveau d’attractivité des chaînes.    

 

 

Depuis quarante ans, la télévision payante a directement contribué à l’adoption par les Français des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au 31 décembre 2021, 283 chaînes 

(hors services de télévision destinés aux informations locales) étaient conventionnées ou déclarées 

pour une diffusion en France ou en Europe sur les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par 

le Conseil (câble, satellite, ADSL, mobile, internet). Parmi elles, 117 étaient conventionnées et 75 

déclarées pour une diffusion en métropole.  

Au global, près de 22 millions de foyers français sont abonnés à une offre de télévision payante à fin 

2021. Le chiffre est en progression 6,5 % par rapport à l’année précédente et la dynamique est 

continue depuis vingt ans. En moyenne, sur la décennie 2011-2021, le taux de croissance annuel du 

nombre d’abonnements à la télévision payante est de 3,68 %. Avec plus de 2,7 milliards d’euros de 

revenus en 2020, la télévision payante représente plus du tiers (34 %) du chiffre d’affaires global de 

la télévision en France en 2021 (8,1 Mds€), sur un périmètre élargi prenant également en compte les 

revenus des chaînes gratuites. 

 

Si le paysage de l’accès à la télévision payante n’a cessé de se complexifier, prouvant en parallèle la 

forte capacitée d’adaptation des éditeurs aux évolutions technologiques, c’est la plateforme IPTV, 

qui a accompagné le dynamisme de la télévision payante en France depuis plus d’une décennie. Mais 

l’OTT s’est progressivement imposé comme un mode d’accès significatif à la télévision payante, grâce 

d’abord à l’autodistribution de certaines chaînes ou bouquets comme beIN Sports dès 2014 ou OCS 

depuis 2016, en raison également des offres de nouveaux distributeurs de services TV sur l’internet 

ouvert comme Molotov.tv (lancé à l’été 2016) ou, plus récemment Amazon Channels (automne 

2019). 

                                                            
6
 Au moins 10 secondes consécutives selon la méthodologie utilisée par l’étude depuis son lancement 
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Initialement lié à la télévision de rattrapage, le streaming est identifié de longue date par les éditeurs 

de chaînes thématiques comme un axe de développement essentiel et un mode de distribution 

complémentaire de leurs services linéaires permettant d’établir une relation directe avec l’abonné. 

Les chaînes thématiques ont profondément changé de nature et les éditeurs adoptent aujourd’hui 

des stratégies de développement multiformat et multicanal.   
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DEUXIEME PARTIE - LA TELEVISION PAYANTE INCONTOURNABLE 

MALGRE LE DEFI DES PLATEFORMES OTT 
 

Le succès des services de vidéo à la demande par abonnement distribués en OTT représente 

l’illustration du mouvement de « plateformisation » dans lequel l’audiovisuel est rentré depuis le 

milieu de la précédente décennie. 

Il se manifeste d’une double façon : par une façon nouvelle d’accéder aux programmes (on demand 

vs linéaire), mais aussi par une évolution du schéma de distribution (internet ouvert, le plus souvent 

en auto-distribution et dans le cadre d’abonnements unitaires, vs intégration à des bouquets 

commercialisés par des opérateurs câble, satellite ou IPTV, et acheminés via des réseaux managés). 

L’élargissement progressif des services à la demande adossés aux chaînes (via la généralisation du 

replay, et souvent bien au-delà), l’intégration progressive de la commercialisation en OTT, le 

développement d’applications compatibles avec ces nouveaux environnements et, pour certaines, 

l’intégration aux offres des « méta-distributeurs » (Molotov TV, Amazon Channels...) permet aux 

éditeurs de s’adapter à la nouvelle donne. 

 

1) Les défis de la télévision thématique payante 
 

a) Malgré le succès de la vidéo à la demande, la croissance de la TV payante se poursuit à 

l’international 
Le recul de la télévision payante constaté sur certains marchés matures, à commencer par les Etats-

Unis, n’est pas généralisable à l’ensemble des zones géographiques.  

Les prévisions établies par Dataxis à l’horizon 2026 tablent ainsi à cette échéance sur une progression 

de près de 20 millions de nouveaux abonnés dans le monde.  

C’est en Afrique que la dynamique devrait être la plus importante avec un parc d’abonnés qui devrait 

croître de près de 60%, faisant beaucoup plus compenser les pertes prévues dans la zone Amérique 

du Nord.  

Si elle y est moins forte qu’en Afrique, la croissance attendue en Europe n’en est pas moins 

significative 19%, et +9,5 M d’abonnés).   

Gilles Fontaine, Responsable Département Informations sur les marchés de l’Observatoire Européen 

de l'Audiovisuel7 constate qu’en Europe même il existe un axe Est – Ouest très clair pour le 

développement du marché de la TV payante. Il reste de la croissance à l’Est où le processus de 

numérisation n’est pas encore totalement achevé alors que la situation est beaucoup plus atone à 

l’Ouest en raison principalement de concurrence de la SVoD.  

 

 

 

  

Figure 27 : Prévision d’évolution du nombre d’abonnés à la télévision payante dans le monde d’ici 2026 (000) 

                                                            
7
 Entretien avec NPA Conseil 
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NPA Conseil sur prévisions Dataxis 

 

b) La France devrait compter 3 M d’abonnés supplémentaires à la TV payante d’ici à 

2026 
 

Concernant la France, l’importance croissante de la télévision sur IP et des accès TV couplés à 

l’internet permet d’envisager le maintien de la croissance dans les prochaines années. Celle-ci se fera 

néanmoins à un rythme ralenti, avec un taux de progression annuel moyen de 2,5 % sur la période 

2022-2026, contre 3,6 % sur la période 2017-2021. Selon les prévisions de Dataxis la France pourrait 

gagner d’ici 2026 environ 2,9 millions de foyers abonnés supplémentaires à la télévision payante, 

pour en totaliser entre 24 et 25 millions en fin de période.  

Figure 28 : Prévision d’évolution annuelle du nombre d’abonnés à la télévision payante en France d’ici 2026 (000) 

 

NPA Conseil sur prévisions Dataxis 
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Les prévisions de Dataxis convergent avec celles du cabinet britannique Omdia (groupe Informa) qui 

étudie le marché de la télévision payante dans plus d’une centaine de pays. Selon sa dernière note de 

conjoncture8, le marché de la télévision payante devrait progresser d’ici 2027 dans 55 marchés et 

décroitre dans 41 autres, alors que 5 marchés resteront stables.  

Avec 2,3 millions d’abonnés supplémentaires, la France fait partie des 5 pays qui afficheront la 

croissance la plus forte derrière l’Indonésie et la Corée du Sud.  

Figure 29 : Plus fortes évolutions du nombre d'abonnés à la TV payante prévues à l'horizon 2027, à la hausse et à la 
baisse 

 
Source : NPA Conseil sur données Omdia  

 

c) Une décennie de focalisation sur le développement des plateformes de vidéo à la 

demande  
 

Netflix s’est lancé dans le streaming en 2007. Dix ans plus tard, en 2017, il franchissait le cap des 100 

millions d’abonnés avec une présence après avoir donné à son service une dimension planétaire, à 

l’exception notable de la Chine. Il cumule désormais plus de 220 millions d’abonnés.  

Jusqu’à ces dernières années, les grands studios ont accompagné le succès de Netflix et des 

plateformes concurrentes (Amazon Prime Video notamment), en leur cédant sous licence des droits 

de diffusion sur une grande partie de leurs catalogues, voire en offrant l’accès aux premières 

fenêtres grâce aux deals conclus à partir de 2012. Pour les ayant droits, cette nouvelle fenêtre 

d’exploitation (et les revenus associés) a permis de compenser le déclin du Home Entertainment 

(vidéo physique essentiellement).  

S’agissant de la France, par exemple, le marché global de la vidéo a pu inverser en 2017 la trajectoire 

baissière dans laquelle il était engagé depuis plusieurs années. 

 

                                                            
8
 « Global pay-TV and online video subscriptions to pass three billion in 2027 »  

https://omdia.tech.informa.com/pr/2022-jun/omdia-forecasts-global-pay-tv-online-video-subscriptions-to-pass-3-billion-in-2027
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Figure 30 : Evolution du chiffre d’affaires du marché de la vidéo (M€) 

 
Source : NPA Conseil sur données CNC 

 

Ce faisant, les studios ont accéléré la montée en puissance de Netflix, à un moment où son volume 

de productions originales était encore limité, à un moment où montait le mouvement de cord cutting 

évoqué dès l’été 2012 par l’agence Reuters, mettant en difficulté les réseaux de télévision payants et 

gratuits dont ils sont par ailleurs éditeurs. 

En réponse, les studios ont alors engagé une course de vitesse à la concentration afin d’atteindre une 

taille critique permettant de réaliser des économies d’échelle et de résister aux géants de la Tech.  

On a donc assisté à un profond mouvement de convergence dans les médias américains avec une 

double stratégie d’intégration verticale – vers l’aval pour les entreprises de production de contenus 

qui souhaitaient maitriser l’accès aux canaux de distribution et vers l’amont pour les entreprises 

spécialisées dans la diffusion et/ou la distribution qui souhaitaient investir dans les contenus.  

L’acquisition de NBCUniversal (alors propriété de General Electric) par Comcast, finalisée en 2013 

constitue le point de départ de ces mouvements de concentration. L’opération de rapprochement 

entre AT&T et Time Warner dont la structure est très proche de celle de Comcast NBCU a été 

définitivement validée en 2018, donnant naissance à WarnerMedia. Le rachat de la majorité des 

actifs de la 21st Century Fox par The Walt Disney Company, débouchant ainsi sur la création de la 

première entreprise de divertissement au monde, a été bouclé en 2019. Fin 2019, Viacom 

(propriétaire du studio Paramount Pictures) et CBS ont finalisé leur rapprochement pour créer 

ViacomCBS rebaptisé au début de l’année 2022 Paramount Global. C’est aussi au printemps 2022 que 

WarnerMedia et Discovery ont été réunis dans une nouvelle structure, Warner Bros Discovery. 

Une fois les opérations de concentration achevées, les studios qui jusqu’à présent vendaient sous 

licence la majeure partie de leurs contenus, les conservent désormais afin d’alimenter leurs propres 

services de streaming par abonnement.  Entre 2019 et 2021 apparaissent sur le marché nord-

américain puis international les services Disney+ (The Walt Disney Company), HBO Max 

(WarnerMedia), Peacock (NBCUniversal), Paramount+ (ViacomCBS), Discovery+ (Discovery)... avec, 

pour chacune, une ambition de déploiement à l’échelle mondiale. 

L’exclusivité étant déterminante pour l’attractivité des contenus, elle s’est imposée comme la base 

du modèle de la vidéo à la demande par abonnement et a conduit à l’intégration verticale des 

studios qui prolongent la distribution de leurs productions sur leurs propres plateformes en même 

temps qu’ils ont accru de manière exponentielle les investissements destinés à de nouvelles mises en 

production.  

https://www.reuters.com/article/idUSL2E8J29MJ20120802
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Les plateformes sont devenues une priorité dans les stratégies de commercialisation, de production 

et de distribution des studios au détriment de la télévision payante, y compris s’agissant de leurs 

propres chaînes.  

L’exemple le plus frappant de cette nouvelle stratégie se trouve sans-doute du côté de The Walt 

Disney Company qui a annoncé fin 2020 la suppression d’une centaine de ses chaînes internationales 

dès 2021. Des fermetures effectives pour l’instant surtout en Asie9 et en Europe, notamment au 

Royaume-Uni, où après 25 ans de présence, les chaînes Disney Channel, Disney XD et Disney Junior 

ont disparu, l’ensemble des catalogues étant désormais disponibles sur la plateforme Disney+.  

Les spécificités des marchés nationaux en termes d’organisation de la distribution notamment, mais 

aussi les dispositions juridiques qui encadrent les relations entre les différents acteurs et/ou l’action 

des autorités de la concurrence ont tenu l’Europe à l’écart de telles évolutions. 

S’agissant de la France, on a déjà souligné l’importance du triple play, dans sa capacité à structurer la 

distribution de la télévision payante et à en étendre la pénétration. Le passage au très haut débit, via 

la fibre, tend à renforcer ce lien. 

Figure 31 : part du triple play en fonction du type de raccordement 

 
Source : Baromètre OTT Harris Interactive / NPA Conseil 

 

En France, également, la réglementation sur la contribution des éditeurs à la production 

indépendante, et les limitations qui leur sont appliquées en termes de contrôle des droits comme de 

rapprochements organiques, ont retiré une grande partie de leur sens aux mouvements de 

concentration verticale entre acteurs nationaux. Il est frappant de constater, de ce point de vue, que 

le développement de Studio Canal (filiale de Canal+) ou celui de Newen (filiale de TF1) s’opère 

                                                            
9
 Fermeture de Fox, Fox Crime, Fox Life et FX en Asie du Sud et Hong-Kong en octobre 2021, puis de Disney Junior, Disney Channel, Nat Geo 

People ou SCM Legend. Fermeture également en Chine de Fox Action Movies, Fox Family Movies, Fox Movies, Star Movies ainsi que de cinq 
chaînes sportives.  
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principalement par le rachat de producteurs étrangers, alors que Banijay et Mediawan, dont les 

activités en tant qu’éditeurs sont inexistantes pour le premier et minoritaires pour le second, ont pu 

nourrir leur croissance avec le rachat de nombreux producteurs hexagonaux. 

S’y sont ajoutées de nombreuses interventions des autorités de la concurrence nationales ou 

communautaires pour bloquer ou sévèrement encadrer les rapprochements envisagés. Du rachat de 

TPS par Canal+ à la création de Salto, par exemple, en France, et très récemment le rapprochement 

entre TF1 et M6 

 

d) Un mouvement de rééquilibrage qui rend au modèle de la TV payante une place 

essentielle  

Et si les groupes américains ont fait du développement du streaming et de la distribution directe aux 

consommateurs (D2C) une priorité stratégique, ils n’ont pas abandonné pour autant leur activité 

d’édition de télévision payante.  

L’exemple de Disney est de ce point de vue particulièrement éclairant.  

En France, par exemple, The Walt Disney Company France a renforcé au mois de décembre 2019 son 

partenariat stratégique avec le Groupe Canal+. Celui-ci porte sur la première fenêtre de diffusion 

pour les films produit par les différents studios du groupe, mais aussi sur la distribution des chaînes 

et services du Groupe Disney (Disney Channel et Disney Junior ainsi que National Geographic, 

National Geographic et Wild – la chaînes Voyage et le service Fox Play ont en revanche été fermés). 

Ce contrat de distribution arrivera à terme en 2024-2025.  

De la même manière, en Espagne, le groupe a renouvelé à la fin du mois de mars 2022 un accord de 

distribution majeur avec Vodafone España, portant sur les chaînes payantes linéaires Fox, National 

Geographic, National Geographic Wild, Disney Channel, Disney Junior ou encore Baby TV.  

Malgré son succès rapide, il est vrai que la plateforme de streaming Disney+ (137,7 millions 

d’abonnés à fin mars 2022), ne représente encore qu’environ 8 % des revenus totaux du groupe, très 

loin derrière les revenus de l’affiliation pour les chaînes payantes (24 % à fin 2021), comme le 

montrent l’analyse des formulaires 10-Q déposés chaque trimestre auprès de la SEC (Securities and 

Exchange Commission), celle des indicateurs opérationnels sur les revenus mensuels moyens par 

service et par zone géographique et celle des données sur le nombre des abonnements.  
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Figure 32 : Ventilation des différents postes de recettes dans la structure du chiffre d’affaires du groupe Disney en 2021 
(1er janvier au 31 décembre) / en % du revenu global 

 

NPA Conseil sur données du groupe, FORM 10-Q et Disney’s Q1 FY22 Earnings Results / Supplemental Information for Direct-

to-Consumer 

 

Les indicateurs opérationnels additionnels n’étant pas disponibles pour les années antérieures à 

2020, l’exercice n’est pas duplicable pour les années précédentes et 2021 peut simplement être 

comparée à 2020, année particulièrement atypique.  

On constate néanmoins la montée en puissance des revenus des abonnements. Leur poids dans les 

recettes globales de Disney gagne 3 points de pourcentage en un an pour passer de 15 % en 2020 à 

18 % en 2021 dont 8 % pour la plateforme Disney+ (5,82 Mds$ contre 3,38 Mds$ à fin 2020). La 

croissance se fait au détriment des revenus liés à la distribution des chaînes (-5 points de 

pourcentage) et des ventes de contenus à des acteurs tiers (-2 points de pourcentage).  

Il n’en reste pas moins que le groupe conserve un ratio de 2,5 pour 1 en faveur des seuls revenus liés 

à la distribution des chaînes payantes versus les abonnements à Disney+.  
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Figure 33 : Evolution des différents postes de recettes dans la structure du chiffre d’affaires du groupe Disney entre 2020 
et 2021 (1er janvier au 31 décembre) / en millions de dollars et % 

 

 

M$ 2020 2021 Evol.  

DMED 

Recettes guichets salles de cinéma  757,0 1 418,0 87,32% 

Home Entertainment (DVD/Blu-ray, TVOD) 1 506,0 1 008,0 -33,07% 

Revenus liés à la distribution des chaînes (Affiliate Fees) 17 891,0 17 729,0 -0,91% 

Revenus publicitaires 11 221,0 12 534,0 11,70% 

Revenus des abonnements audiovisuels (hors Disney+)  5 482,4 7 252,3 32,28% 

Revenus des abonnements Disney+ (estimations)  3 382,6 5 819,7 72,05% 

Recettes des ventes de contenus en TV/SVOD 6 123,0 5 493,0 -10,29% 

DPEP 

Revenus des entrées dans les parcs d'attraction 2 520,0 5 451,0 116,31% 

Hôtellerie et complexes de villégiature 2 204,0 3 713,0 68,47% 

Ventes de marchandises et de biens alimentaires 3 802,0 5 883,0 54,73% 

Licences de marque 3 281,0 3 622,0 10,39% 

 

Autres 2 860,0 3 065,0 7,17% 

 

DMED : Disney Media and Entertainment Distribution 46 363,0 51 254,0 10,55% 

 

DPEP : Disney Parks, Experiences and Products 11 807,0 18 669,0 58,12% 

NPA Conseil sur données du groupe, FORM 10-Q et Disney’s Q1 FY22 Earnings Results / Supplemental Information for Direct-

to-Consumer 

Enfin, il faut rappeler que la rentabilité de Disney+ n’est pas attendue avant la fin de l’exercice fiscal 

2024. Globalement, le segment d’activité Direct-to-Consumer enregistre pour l’année fiscale 2021 un 

résultat opérationnel négatif à -1 806 M$ contre un résultat opérationnel positif de 8 177 M$ pour la 

télévision linéaire (Linear Networks).  

Le cas du groupe Disney est symptomatique des rééquilibrages en cours au sein des grands studios 

américains entre le streaming en direct et la distribution traditionnelle de la télévision payante. Si le 

streaming est évidemment devenu essentiel dans le développement d’une stratégie de long terme, 

les groupes médias ne peuvent tout simplement pas se passer des revenus générés par la télévision 

payante.  

Précédemment, WarnerMedia (devenu Warner Bros Discovery) avait apporté une autre illustration 

de la valeur que les exploitations « traditionnelles » (édition de chaînes ou commercialisation de 

doits d’exploitation) conservent pour les studios, avec le renouvellement de l’accord qui le lie à Sky 

jusqu’en 2025 en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni, renonçant provisoirement par la même au 

lancement de HBO Max sur ces territoires.  

Comme dans le cas de Disney, les chiffres de Paramount Global (ex ViacomCBS), autre géant des 

médias et du divertissement, sont particulièrement parlant. A la fin de l’exercice fiscal 2021, les 

revenus de l’affiliation s’élevaient à 8,4 Mds$ soit 29 % du chiffre d’affaires, exactement le double 
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des revenus générés par l’activité de streaming (abonnements et publicité) à 4,2 Mds$ (15 %)10. 

Philippe Larribau, Directeur France de Paramount11 résume la stratégie du groupe dont l’objectif est 

de couvrir tous les canaux et toutes les fenêtres de distribution, de la TV payante linéaire à la SVoD 

(Paramount+) en passant par l’AVoD (Pluto TV) avec des contenus qui se complètent, qui 

rebondissent et qui permettent aux différentes fenêtres de ne pas se cannibaliser entre elles. « Il faut 

jouer la complémentarité car les usages et les publics sont complémentaires en linéaire et en 

streaming ». La stratégie doit rassurer les distributeurs de chaînes payantes en leur montrant que 

linéaire reste essentiel et conservera toute sa place. Il profitera même du streaming car Paramount 

renforce ses capacités de production de nouveaux contenus, qui in fine serviront à l’attractivité des 

chaînes payantes. 

 

e) Plateformes de streaming : vers la fin du « quoi qu’il en coûte » ? 

Le 19 avril 2022, la publication des résultats financiers de Netflix pour le premier trimestre 2022 a 

représenté une véritable déflagration. Pour la première fois en quinze ans, depuis sa transformation 

en service de vidéos en streaming sur abonnement, Netflix annonçait avoir perdu des abonnés – 

203 000 par rapport à la fin 2021 – et prévenait les marchés que la tendance baissière se poursuivrait 

au deuxième trimestre. 

La correction boursière a été immédiate : l’action a dévissé de plus de 35 % au mois d’avril après 

avoir déjà chuté de 20 % depuis janvier et les analystes financiers ont multiplié les avertissements sur 

le modèle économique de Netflix et la santé de l’entreprise, et le mouvement de défiance qui 

montait dans la communauté financière vis-à-vis du modèle même du streaming payant s’est étendu 

aux autres acteurs du secteur : entre le 1er janvier et le 20 juillet (lendemain de l’annonce des 

résultats de Netflix pour le second trimestre), l’action The Walt Disney Company a perdu plus de 

35%, celle de Lionsgate plus de 46%, celle de Comcast (maison mère d’Universal) près de 18%... 

Figure 34 : Evolution des cours de bourse des studios américains entre le 1er janvier et le 20 juillet 2020 

 

 
Source : NPA Conseil 

Au-delà de la baisse du nombre d’abonnés à Netflix, l’inquiétude des marchés semble reposer sur les 

incertitudes quant à la rentabilité du modèle des plateformes, sur fond de retour de l’inflation et de 

                                                            
10

 La publicité (hors streaming) représente pour sa part 9,3 Mds$ soit 32 % du CA global du groupe.  
11

 Entretien avec NPA Conseil. 
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tension sur le pouvoir d’achat des ménages, donc de tendance de ces derniers à limiter le nombre de 

leurs abonnements.  

Dans leur communication financière du printemps, les différents groupes se sont donc employés à 

rassurer les investisseurs en annonçant, sinon une cure d’austérité, une plus grande vigilance sur le 

niveau de leurs investissements dans les contenus, et surtout sur la rentabilité de ces derniers. 

Outre les annulations de mise en production qui ont été annoncées à la suite, et d’une politique plus 

sélective qui ne fait plus du contrôle des droits pour l’ensemble des territoires un principe 

systématique, cette inflexion devrait se traduire par une révision à la baisse des investissements en 

marketing. 

L’ensemble devrait réduire la pression concurrentielle à laquelle sont soumises les activités de 

télévision payante, à l’heure où le développement des FAST tend par ailleurs à remettre la diffusion 

linéaire au centre de l’attention.   

La montée en puissance de l’OTT n’en reste pas moins un élément structurant de la nouvelle donne 

que les chaînes payantes doivent accommoder. 

 

2) Le double impact de la concurrence de l’OTT 

Les chaînes thématiques payantes sont doublement impactées par l’OTT comme moyen de 

distribution alternatif par rapport aux réseaux traditionnels gérés par les opérateurs.  

L’internet ouvert a d’abord permis le développement d’une offre concurrente, autonome des 

opérateurs en termes d’infrastructure technique, de capacité de gestion des abonnements 

(facturation, recouvrement...) et de l’affirmation de marques puissantes, recherchées en tant que 

telles par les consommateurs plutôt que partiellement dissimulées sous l’ombrelle d’un bouquet 

thématique. La voie a été ouverte lors de la précédente décennie par les services de SVoD, mais 

certains éditeurs – de chaînes sport ou cinéma, et au-delà – ont depuis marché dans leurs traces. 

L’OTT a ensuite conduit certains opérateurs, partenaires traditionnels de la télévision payante, à 

redéfinir leurs priorités stratégiques, en substituant des standards ouverts (Android TV 

principalement) à des technologies propriétaires et/ou en évoluant vers un positionnement plus 

souple de « super agrégateur ».  

a) Plus de deux tiers des chaînes payantes peuvent être regardées en OTT  

Pour les chaînes payantes, la possibilité d’être regardées sur leurs sites, au travers de leurs 

applications mobiles et, plus largement, au moyen des différents devices OTT représente un premier 

niveau d’adaptation au nouvel environnement.  

S’agissant au moins du Web, la condition était remplie à la fin du premier trimestre 2022 par plus de 

deux sur trois, d’après les données de l’Observatoire de la distribution audiovisuelle NPA Conseil, et 

par près de 40% s’agissant du mobile (smartphone ou tablette). 

S’agissant, au-delà, des smart TV12, des dongles et clés HDMI13, et des consoles de jeu14, l’étude 

comptabilisait, respectivement, 189, 213 et 159 applications destinées à streamer les programmes 

des chaînes thématiques. 

                                                            
12

 Six marques étudiées : LG, Samsung, Sharp, Sony, TCL et Toshiba 
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Les proportions sont moindres si l’on considère la possibilité de s’abonner à ces dernières : 42% via 

les sites Web, et 17% en utilisant les applis mobiles. 

Cet écart se justifie pour partie par des motivations contractuelles : la capacité juridique pour les 

chaînes ayant signé avec un distributeur de donner à regarder leur programme dans un 

environnement propriétaire, mais pas à interférer avec la commercialisation confiée à ce dernier. 

Le bras de fer qui s’était engagé ces dernières années entre certains éditeurs et les deux principaux 

gestionnaires d’App Stores, explique aussi que le niveau soit sensiblement inférieur concernant les 

applications. Jugeant excessive la part de revenus conservée par Apple et Google lorsqu’un 

abonnement était souscrit par leur intermédiaire, de nombreuses chaînes et services avaient 

renoncé à cette possibilité, limitant l’appli à la seule fonction de visionneuse des programmes, dans 

le cadre d’un abonnement contracté par ailleurs. 

L’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) pourrait rebattre les cartes puisque ce dernier 

interdit – notamment – aux gatekeepers d’imposer aux éditeurs l’utilisation de leurs solutions de 

paiement. Sans attendre l’entrée en application de la nouvelle réglementation européenne, début 

2023, Google a annoncé dans un billet de blog15 avoir revu les règles au sein de son univers applicatif. 

Il sera désormais possible de payer dans le Play Store, avec des moyens de paiements tiers.  

Ce nouveau cadre représente évidemment une forte opportunité pour les chaînes visant à se 

développer – pour partie au moins – au travers de l’auto-distribution.  

                                                                                                                                                                                          
13

 Six marques étudiées : Amazon Fire, Android TV Box, Apple TV Box, Chromecast, nVidia Shield et Roku 
14

 Deux environnements étudiés : Playstation et Xbox 
15

 https://blog.google/around-the-globe/google-europe/an-update-on-google-play-billing-in-the-eea/ 

https://blog.google/around-the-globe/google-europe/an-update-on-google-play-billing-in-the-eea/
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Figure 35 : Présence des chaînes thématiques dans les environnements OTT 

 
Source : Observatoire de la distribution audiovisuelle NPA Conseil – Mars 2022 

 

 

b) La SVoD peine à s’affirmer au-delà du cinéma, des séries et de la jeunesse.  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la 

protection des droits sur Internet (Hadopi), désormais réunis au sein de l’Arcom ont publié 

conjointement en mars 2021 une étude sur les effets de la multiplication des offres de vidéo à la 

demande par abonnement sur les stratégies des acteurs et le comportement des consommateurs. La 

première partie de l’étude était consacrée à l’offre disponible en France.  

Au 30 avril 2020, 78 services actifs étaient recensés dans l’hexagone contre 63 fin 2017 et 31 fin 

2014, preuve du dynamisme de ce marché. Un recensement plus récent permettrait d’obtenir un 

chiffre plus élevé étant donné la multiplication des services ces deux dernières années. A titre 

d’exemple, et pour ne retenir que les services de certains éditeurs français, Mediawan Thematics a 

créé trois services SVoD en 2021 (Explore, une plateforme dédiée aux documentaires urbains, 

politiques et de société ; Kitchen Mania, dédiée à la cuisine et au voyage ; Insomnia pour le cinéma 

d’horreur) ; la plateforme technique de la société VOD Factory a permis d’en lancer près d’une 

dizaine supplémentaire et la plateforme d’agrégation SVoD Alchimie ne cesse d’étendre son offre 

(Point de Vue TV, EcoRéseau+.TV, entreparticuliers.tv, ChevalMania.tv, scenedecrime.tv etc.).   
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Evolution du nombre de services SVoD actifs sur le marché français 

(hors Adulte et services payants mixtes associant télévision de rattrapage et vidéo) 

 
NPA Conseil sur données CSA, Hadopi (estimations 2021 à partir de la base de données MAVISE) 

 

D’après le décompte CSA et Hadopi de 2020, les 78 services de VàDA actifs en France appartenaient à 

56 éditeurs différents et seuls dix éditeurs opéraient plusieurs services. Les acteurs indépendants 

éditent plus du tiers des services actifs, devant des entreprises de solutions numériques françaises 

comme VOD Factory ou Alchimie (23 %), les groupes audiovisuels français (18 %) et des groupes 

américains (14 % des services actifs).  

Les trois catégories éditoriales les plus représentées sont les services jeunesse, généralistes et de 

découverte (reportages, documentaires) qui constituent près des deux tiers de l’offre. La part des 

services généralistes a néanmoins augmenté, passant de 18 % à 22 % entre 2017 et 2020. 

Répartition des services SVoD actifs sur le marché français en 2020 selon le type d’offres 

 

NPA Conseil sur données CSA, Hadopi 
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Si ce sont bien sûr les grands services généralistes américains, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ 

en tête, qui dominent le marché de la vidéo à la demande en France en termes de chiffre d’affaires et 

de nombre d’abonnés, l’offre est clairement dominée, en nombre d’éditeurs recensé, par des 

services thématiques, certains très spécialisés, qui visent le même public que la télévision 

thématique. 

Le succès de ces services thématiques est difficile à appréhender car leur situation est extrêmement 

variable. Certains sont désormais bien installés dans le paysage audiovisuel. C’est le cas par exemple 

du pionnier Filmo (anciennement FilmoTV, édité par Wild Bunch), lancé en 2009 et qui compte entre 

200 et 400 000 abonnés, d’ADN (Média-Participations, avec Crunchyroll) présent depuis 2015 sur la 

thématique de l’Animation japonaise et qui en revendique plus de 300 000, ou encore du service 

jeunesse TFou Max, édité par le groupe TF1 et qui cumule environ 1,4 million d’abonnés grâce à son 

intégration dans plusieurs bouquets des FAI.  

En revanche, l’audience et la notoriété d’une majorité des services de SVoD thématiques restent 

anecdotiques.  

A titre d’exemple, à l’occasion de la 8ème vague du Baromètre OTT NPA Conseil – Harris Interactive, le 

panel représentatif des Français de 15 ans et plus16 a été interrogé sur la notoriété et l’intérêt de dix 

services de SVoD thématiques distribués depuis le début 2021 dans l’offre TV d’Orange, sous forme 

d’option, dans le cadre d’un partenariat entre l’opérateur et VOD Factory.  

Les dix services sont proposés aux abonnés d’Orange via le Pass Vidéo, accessible dans l’espace 

abonnement ou sur la chaîne 111. Ils sont également bien sûr disponibles en OTT pour tous les 

Français et la moitié d’entre eux sont également distribués par Amazon dans l’offre « Chaînes » de 

Prime Video (BrutX, Benshi, Shadowz, Queerscreen, Spicee).  

L’étude montre que le seul référencement dans les offres des FAI ne suffit pas à surmonter le défi de 

la notoriété : les 10 services que le Baromètre OTT a étudiés, et qui sont tous distribués par Orange, 

sont aussi tous moins identifiés par les abonnés de ce dernier que par la moyenne des Français. 

Globalement le taux de notoriété assisté est très faible puisque moins de 20% des Français déclarent 

connaître ces services de SVoD (moyenne des dix services). Seul BrutX se distingue, sans-doute en 

raison de la notoriété du média en ligne Brut, avec un taux de connaissance de 12 %.  

                                                            
16

 Etude réalisée par Harris Interactive pour NPA Conseil du 1er au 8 avril 2022, auprès de 3732 Françaises et Français de 15 ans et plus 
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Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive 

 

S’agissant des niveaux d‘intérêt exprimés, 13 % des Français se disent intéressés par un abonnement 

(Oui tout à fait, ou oui plutôt, en moyenne pour les dix services), contre 87 % qui ne manifestent pas 

d’intérêt.  

 
Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive 

 

S’il n’est pas question de comparer ces services de SVoD thématiques de création souvent récente 

avec des chaînes payantes installées de longue date, le Baromètre de l’attractivité des chaînes 

thématiques réalisé au printemps 2022 par Harris Interactive pour l’ACCeS17 témoigne du fossé qui 

sépare les uns et les autres en termes de notoriété, et des scores d’appréciations élevés 

qu’obtiennent les chaînes payantes.  

Sur ce deuxième aspect, les plus hauts observés de la part de chaînes Découverte et Cinéma Séries 

correspondent aussi aux thématiques principalement proposées par ces nouveaux services de SVoD. 

                                                            
17

 Enquête réalisée du 6 au 19 mai 2022 auprès de 1500 Françaises et Français représentatifs de la population française 
 

Avez-vous entendu parler des services de SVoD suivants ? Ensemble Orange Free SFR Bouygtel

benshi : une plateforme de SVoD qui propose uniquement des films pour 

enfants
3,2% 2,0% 2,6% 4,8% 3,5%

Bref cinéma : une plateforme de SVoD qui propose des court métrages 4,0% 2,9% 2,6% 5,5% 5,9%

BrutX : un service de SVoD qui propose des vidéos courtes, films, séries et 

documentaires
12,0% 9,9% 14,7% 12,7% 11,5%

Cultivons Nous.TV : une plateforme sur la cuisine et l’alimentation 4,4% 3,4% 4,3% 4,8% 4,3%

imusic school : une plateforme qui propose des cours en vidéo pour apprendre à 

jouer de la musique
3,5% 2,7% 2,8% 4,8% 4,1%

Le Tigre Yoga Play : une plateforme qui propose des cours de Yoga et de 

méditation en vidéo
3,3% 3,0% 1,9% 3,0% 3,3%

Schoolmoove.fr : une plateforme qui propose en vidéo des cours de soutien 

scolaire
5,1% 3,9% 4,1% 4,5% 6,2%

Shadowz : une plateforme de SVoD qui propose uniquement des films d’horreur 4,4% 3,3% 4,7% 3,9% 5,2%

Spicee : une plateforme de SVoD qui propose uniquement des documentaires 

de société
3,8% 3,2% 3,8% 3,6% 4,3%

Zone 300 Chasse : une plateforme qui propose uniquement des films, 

reportages, séries, documentaires, et tutos sur la Chasse et la Pêche
3,6% 2,7% 3,1% 3,1% 5,7%

Il existe en France de nombreux services de vidéos à la demande en illimité (également appelés SVoD) qui proposent des programmes 

thématiques autour de l’horreur, de la cuisine, de la méditation etc. 

Dans quelle mesure seriez-vous intéressé par ces service(s) de vidéos à la 

demande en illimité ?

Oui,

tout à fait
Oui, plutôt Total oui

Non, 

plutôt pas

Non, 

pas du tout
Total Non

benshi : une plateforme de SVoD qui propose uniquement des films pour 

enfants
1,8% 8,8% 10,7% 20,0% 69,3% 89,3%

Bref cinéma : une plateforme de SVoD qui propose des court métrages 2,2% 10,5% 12,7% 21,3% 66,0% 87,3%

BrutX : un service de SVoD qui propose des vidéos courtes, films, séries et 

documentaires
3,5% 16,7% 20,2% 20,0% 59,7% 79,8%

Cultivons Nous.TV : une plateforme sur la cuisine et l’alimentation 3,5% 13,9% 17,4% 19,1% 63,6% 82,6%

imusic school : une plateforme qui propose des cours en vidéo pour apprendre à 

jouer de la musique
2,6% 9,6% 12,3% 20,3% 67,4% 87,7%

Le Tigre Yoga Play : une plateforme qui propose des cours de Yoga et de 

méditation en vidéo
2,8% 9,5% 12,3% 19,3% 68,3% 87,7%

Schoolmoove.fr : une plateforme qui propose en vidéo des cours de soutien 

scolaire
2,4% 7,3% 9,8% 19,4% 70,8% 90,2%

Shadowz : une plateforme de SVoD qui propose uniquement des films d’horreur 2,7% 8,3% 11,0% 18,4% 70,6% 89,0%

Spicee : une plateforme de SVoD qui propose uniquement des documentaires 

de société
2,6% 12,4% 15,1% 21,3% 63,7% 84,9%

Zone 300 Chasse : une plateforme qui propose uniquement des films, 

reportages, séries, documentaires, et tutos sur la Chasse et la Pêche
1,8% 6,2% 8,0% 17,9% 74,0% 92,0%
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Figure 36 : Scores de notoriété et d'appréciation des 20 chaînes thématiques les mieux identifiées par les Français 

  
* : Parmi les Chaînes suivantes, lesquelles connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? 

** : Pour chacune des chaînes que vous connaissez, pouvez-vous nous indiquer si vous l’appréciez ou non ? 

Source : NPA Conseil sur données du Baromètre d’attractivité des Chaînes thématiques ACCeS / Harris Interactive. Juin 2022 

 

Les services de SVoD thématiques n’en exercent pas moins une concurrence croissante à l’égard des 

chaînes payantes. En amont, pour l’accès aux programmes et l'acquisition de leurs droits de 

diffusion ; en aval pour capter l’attention, l’intérêt et finalement l’audience du public ; mais 

également sur le marché intermédiaire de la distribution, avec l’intégration progressive de services 

de streaming dans les offres des opérateurs, qui renforce la tension sur la rémunération des éditeurs 

et les prive potentiellement d’une part essentielle de leur visibilité. 

c) Les opérateurs, partenaires historiques des chaînes thématiques redessinent leurs 

stratégies de distribution des contenus audiovisuels 

La montée en puissance de l’OTT bouscule le modèle d’agrégation historique qui a prévalu en France 

depuis plus de trois décennies. Alors que celui-ci permettait aux opérateurs de développer des 

stratégies de différenciation au travers des contenus intégrés à leurs offres 3P, l’affirmation de 

services auto-distribués est porteuse pour eux d’un double danger : les priver de la survaleur 

associée à cette activité d’agrégation, d’une part ; les ramener au rang de dumb pipes dont le prix et 

la capacité des réseaux représentent les seuls éléments de différenciation, de l’autre. Et finalement, 

dans un marché déjà tendu, se trouver entrainer dans une spirale de destruction de valeur. 

Dès lors, confrontés de surcroit à des défis d’investissements majeurs pour faire évoluer leurs 

réseaux vers la fibre optique et la 5G, les FAI redéfinissent leur place dans l’édition et la distribution 

des contenus.  
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Le désinvestissement des opérateurs dans l’édition de chaînes payantes 

Tournant le dos avec les stratégies de convergence conduites pendant la précédente décennie, les 

opérateurs sortent progressivement de l’édition des contenus. Le spin off de WarnerMedia par 

AT&T, et son rapprochement avec Discovery, en a constitué l’illustration récente la plus frappante. 

Pour s’en tenir au marché français, Après avoir renoncé à se développer dans le sport, Orange 

envisagerait désormais de se séparer de ses chaînes OCS.En 2020, et malgré 3 millions d’abonnés. 

OCS a perdu 33 millions d’euros sans avoir jamais atteint la rentabilité.  

Côté SFR, Altice Studio, qui possède des droits prestigieux avec plusieurs studios américains 

(NBCUniversal, Discovery et Paramount) n’est désormais plus distribué au sein des offres Canal+ et 

ne reste plus accessible que dans certaines offres optionnelles de l’opérateur.  

Enfin, RMC Sport News a été fermée en mai 2020, et l’incertitude est grande quant à l’avenir de RMC 

Sport qui a perdu de nombreux droits de retransmission majeurs de compétitions de football 

(Champion’s League et Premier League anglaise). Interrogé par Le Figaro le 27 juin 202218, Hervé 

Béroud, directeur général délégué d’Altice Media, chargé de l’information et du sport a déclaré que 

« face à l’inflation délirante des droits sportifs, nous avons repositionné la chaîne sur le foot [Europa 

League] et les sports de combat. Il y a trop d’incertitudes sur les droits sportifs majeurs pour faire de 

RMC Sport un vecteur de notre développement ».  

Dans la distribution, la concurrence de plus en plus forte de l’OTT 

En France, l’adhésion aux offres 3P des opérateurs reste importante puisque près de 73 % des foyers 

restent souscripteurs à fin mars 2022, et même presque 80 % si on restreint le périmètre aux seuls 

abonnés des quatre grands FAI, Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, en écartant les abonnés Red 

et Sosh, ou ceux des opérateurs alternatifs, présents dans les RIP notamment (voir plus haut). Mais la 

concurrence de l’OTT se fait plus en plus forte à la fois sur l’équipement et, partant, sur les usages.  

Sur l’équipement d’abord. A la fin du premier trimestre 2022, six foyers Français sur 10 âgés étaient 

équipés d’au moins un terminal OTT spécifiquement dédié à regarder des contenus depuis internet 

sur son téléviseur, Smart TV, clés HDMI ou Box OTT (Baromètre OTT NPA - Harris Interactive). Ce sont 

les Smart TV, les téléviseurs nativement connectés à internet qui sont les plus présents dans les 

foyers puisque 49,6 % des Français déclarent en posséder une. Les autres boitiers OTT dédiés aux 

téléviseurs (clés HDMI ou streaming box) séduisent également les Français puisque 30 % d’entre eux 

déclarent être équipés. 

                                                            
18

 https://www.lefigaro.fr/medias/cette-saison-bfmtv-a-creuse-l-ecart-sur-la-concurrence-20220627  

https://www.lefigaro.fr/medias/cette-saison-bfmtv-a-creuse-l-ecart-sur-la-concurrence-20220627
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Figure 37 : 60% des Français sont "OTT ready" 

 
Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive 

 

A cet équipement qui augmente, répond une progression des usages. Alors qu’elles sont restées 

pendant longtemps peu ou pas utilisées, voire pas connectées de manière effective, les smart TV et 

autres terminaux OTT sont devenus une vraie alternative aux équipements des opérateurs.  

Quand on demande aux Français quel mode d’accès ils privilégient pour accéder aux programmes de 

télévision et aux autres contenus audiovisuels, un sur quatre mentionne un terminal nativement OTT 

(smart TV, clé HDMI, box OTT, console de jeu) et plus de 11% un écran alternatif (ordinateur, 

smartphone ou tablette). C’est, à moins de quatre points près, le pourcentage de ceux qui citent la 

box de l’opérateur (36,1% vs 39,6%). 

Et la proportion s’est inversée chez les plus jeunes. 27,4 % des 15-24 ans privilégient désormais un 

équipement nativement OTT pour regarder les contenus audiovisuels, et 27,8% un autre écran, 

contre 23,9 % qui restent fidèles à la box de l’opérateur. 

Face à ce double constat, la question de la place du décodeur TV du FAI est posée. Pour les 

opérateurs – majoritaires – qui choisissent de poursuivre l’activité de distribution de contenus, la 

tendance est à accorder une place croissante à la vidéo à la demande, et plus globalement aux 

services de streaming, et d’en faire une composante essentielle des offres à côté de la télévision 

traditionnelle. 



57 
 

Chaînes payantes, services de télévision de rattrapage ou boutiques de VOD transactionnelle tendent 

à perdre leur statut de produits d’appels mis en avant par les opérateurs au profit des services de 

SVoD incontournables que sont devenus Netflix, Prime Video ou Disney+. 

Les opérateurs cherchent à référencer un maximum de services au sein d’une interface unique pour 

défendre la valeur ajoutée de leurs offres face aux concurrents OTT, constructeurs de Smart TV ou de 

terminaux de streaming commercialisés par les GAFA (Google TV, Amazon Fire TV, Apple TV…). C’est 

la nouvelle bataille de la super agrégation.  

Les offres des opérateurs se réinventent autour des services de streaming 

Les opérateurs français suivent le même chemin et deviennent des partenaires privilégiés pour les 

streamers. Ils disposent d’atouts importants dans un univers devenu hyper concurrentiel pour les 

services de streaming :  

 La maîtrise du réseau de distribution. Les FAI, parce qu’ils maîtrisent le dernier kilomètre de 

la connexion, le plus important pour le consommateur, assurent à leurs abonnés une qualité 

de service à laquelle les services OTT sont particulièrement attentifs. Netflix publie d’ailleurs 

son propre baromètre de la performance des opérateurs basé sur la qualité du débit. 

 

 Un parc de décodeurs installés et une base de clients existants qui permettent l’initialisation 

rapide d’une première base d’abonnés. Le référencement dans les offres des FAI est devenu 

essentiel. Amazon Prime Video n’a véritablement décollé en France qu’à partir du moment 

où il a été distribué par les différents opérateurs. Et Disney+ a privilégié pour son lancement 

une stratégie de distribution exclusive avec un distributeur local puissant, opérateur puissant 

ou, de façon plus ponctuelle champion national de la payTV (Canal+ en France, Telefonica 

Movistar en Espagne, Sky en Grande-Bretagne, Deutsche Telekom en Allemagne…). A 

contrario, Salto, le service commun à France Télévisions, M6 et TF1 peine à développer sa 

pénétration, car absent chez les trois principaux opérateurs, Free, Orange et SFR. 

 

 La promesse d’une plus grande fidélisation des abonnés. Le churn (taux de désabonnement), 

qui découle de leur modèle sans engagement, est un problème majeur pour les services de 

streaming à la demande. Aux Etats-Unis, le taux de désabonnement annuel frôle ainsi les 40 

% pour la SVOD (donnée Parks Associates). Les partenariats avec les FAI permettent de 

fidéliser les abonnés grâce au modèle commercial du « Bundle » qui associe dans une même 

offre abonnement SVOD et abonnement Internet avec une facturation unique, associé le cas 

échéant avec un avantage tarifaire conditionné par une période d’engagement ferme (12, 

voire 24 mois).  

Du côté des clients des opérateurs, les nouvelles stratégies d’ouverture au streaming et au modèle 

de super agrégation sont également bénéfiques.  

 La guerre de l’attention et la multiplication des services par abonnement entraînent de fortes 

attentes sur la gestion des abonnements et leur rationalisation, le contrôle parental ou la 

protection des données, autant de points forts pour des opérateurs qui sont déjà bien 

positionnés sur la relation client. 

 

 Les super agrégateurs peuvent mettre en avant une promesse forte : une seule 

télécommande, une seule facture et une expérience client unifiée, qui facilite la découverte, 

l’accès et l’abonnement aux différents services (moteur de recherche unique sur tous les 

contenus, « découvrabilité » des programmes, recommandations personnalisées etc.). Mais 
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pour parvenir à cette expérience unifiée, les opérateurs sont dépendants des services qui 

doivent partager avec eux les métadonnées de leurs catalogues. Sur ce point, les streamers 

sont en position de force et les opérateurs sont encore rares (Sky et Comcast avec Netflix 

principalement) à avoir obtenu cet accès aux métadonnées, et à avoir pu pleinement intégrer 

les services de streaming à leurs interfaces, comme c’est le cas de longue date avec les 

chaînes thématiques payantes.  

 

 Les super agrégateurs sont les seuls à pouvoir proposer des offres couplées inédites et moins 

chères qu’en OTT (bouquets entremêlant chaînes payantes et services de SVOD, bouquets de 

plusieurs services SVOD, bouquets mêlant streaming vidéo et streaming musical…) avec des 

remises tarifaires contre engagement. 

 

Une intégration commerciale variable selon les opérateurs 

Sur le marché français, Free est sans-doute l’opérateur qui propose aujourd’hui l’offre la plus riche 

en termes de combinaison entre chaînes thématiques payantes et services de streaming.  

En plus de l’offre TV by CANAL, ajoutant 50 chaînes au bouquet de base (278 chaînes), les abonnés 

Freebox Delta bénéficient en inclusion dans leur forfait 3P (sans supplément tarifaire donc) de Netflix 

Essentiel, Prime Video et Canal+ Séries (pendant un an). Disney+ est également proposé mais en 

option. La facturation aux différents services est gérée par l’opérateur. Freebox Delta avec Player Pop 

est proposé au tarif de 39,99 €/mois pendant 1 an puis 49,99€/mois.  

Du côté du leader Orange, la TV d’Orange propose 101 chaînes dans le bouquet de base et plusieurs 

bouquets en option, dont un « Pack » couplant Netflix et OCS avec un avantage tarifaire. OCS est 

également disponible dans le Bouquet Ciné Séries Max composées de chaînes thématiques cinéma. 

En revanche, Disney+ n’est proposée qu’en option isolée (sans réduction, à 8,99€/mois) ou couplé 

avec le Pack Famille, et permettant alors d’obtenir une réduction de 2,99€/mois.  

Le Pack Famille inclut également par défaut les services thématiques Tfou Max et Gulli Max. Enfin, 

comme déjà mentionné, Orange propose en option dix services thématiques, à l’unité, en partenariat 

avec VOD Factory. Il ne s’agit pas dans ce cas d’un argument marketing (l’offre est absente du site 

internet grand public), l’enjeu se limitant selon Guillaume Lacroix, directeur du divertissement 

d’Orange à « donner un espace économique à ces services très pointus pour qu’ils puissent trouver un 

chemin vers 7 millions de clients 19».  

Chez SFR, SFR Bouquet TV (ou Bouquet TV Power selon les offres d’accès) peut être complété avec 

Netflix et/ou Disney+, Amazon Prime Video. Les trois services de streaming sont également proposés 

en association avec des bouquets en option édités par SFR : les bouquets sport pour Amazon Prime 

Video et les bouquets SFR Cinéma (qui comprend également Filmo) ou SFR Divertissement+ pour 

Netflix ou Disney+. Ces associations peuvent permettre d’économiser jusqu’à 10€ par mois (Netflix 

Standard et SFR Divertissement+).  

Chez Bouygues Telecom, les grands services de SVoD généralistes ne sont disponibles qu’en option, 

et à l’unité. En revanche, Disney+ et Salto sont offerts pendant six mois pour les abonnés Bbox Ultym 

sur la fibre. De plus, le bouquet TV Bbox jeunesse, édité par l’opérateur inclus par défaut les services 

de SVoD thématiques Tfou Max et Gulli Max.  

                                                            
19

 https://www.satellifacts.com/fr/article/view/290316/vod-factory-9-services-svod-thematiques-integrent-tv-orange.html  

https://www.satellifacts.com/fr/article/view/290316/vod-factory-9-services-svod-thematiques-integrent-tv-orange.html
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Les quatre grands opérateurs poursuivent donc une démarche identique d’ouverture de leurs offres 

aux principaux services de streaming généralistes et dans une moindre mesure à quelques services 

de streaming thématiques. L’intégration commerciale reste néanmoins très disparate d’un opérateur 

à l’autre.  

Alors que Free joue la carte de l’inclusion par défaut, les services restent en second niveau chez 

Bouygues Telecom, Orange et SFR. Chez les deux derniers, l’intégration en option dans des bouquets 

existants, moyennant réduction tarifaire, contribuent à dynamiser des bouquets qui demeurent pour 

l’essentiel construits autour des chaînes thématiques. Néanmoins, si les chaines thématiques 

premium restent des locomotives, la tendance est clairement à la rationalisation des bouquets et des 

redevances de distribution, avec une perte de recettes de 230 M€ pour les éditeurs entre 2017 et 

2020 (recette de distribution chaînes Canal+ comprises) à la clé.    

Reste enfin le cas de Canal+, dont la dernière réorganisation de ses offres commerciales date du mois 

de septembre 2021. Depuis cette date, les abonnés n’ont plus le choix qu’entre quatre offres, Canal+ 

autour des chaînes Canal+ ; Canal+ Ciné Séries, qui joue la carte de l’exhaustivité sur cette 

thématique grâce aux chaînes thématiques premium et aux grands services de SVoD américains 

(Netflix, Disney+, Starzplay, et demain Paramount+) ; Canal+ Sport (avec l’offre beIN Sports) ; et 

Canal+ Friends and Family pour l’intégralité des offres précédentes réunies. Ainsi que l’offre Canal+ 

Séries.  

Cette évolution de l’offre montre clairement l’ambition du groupe de devenir le champion de 

l’agrégation des services SVoD, comme il l’a été historiquement s’agissant des chaînes CabSat.   

De fait, les chaînes thématiques qui ne sont pas positionnées sur le cinéma ou le sport sont  

distribuées  sous deux formes. D’abord, sous la forme d’une option TV+ (58 chaînes) complétant 

l’abonnement à l’une des quatre offres de base.  

L’autre manière d’accéder à ces chaînes thématiques distribuées par Canal+ (et en partie éditées par 

le groupe), est de souscrire directement à une offre Panorama en standalone.  
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Chemin d’accès pour accéder à l’offre Panorama (chaînes thématiques payantes) depuis la Canal+ 

Boutique sur le web 

 

NPA Conseil 

 

Malgré le succès fulgurant du modèle de la vidéo à la demande par abonnement, symbole du 

mouvement de « plateformisation » dans lequel l’audiovisuel est rentré depuis le milieu de la 

précédente décennie, l’importance de la télévision sur IP et des accès TV couplés à l’internet permet 

d’envisager le maintien de la croissance de la télévision payante en France dans les prochaines 

années. Celle-ci se fera néanmoins à un rythme ralenti, avec un taux de progression annuel moyen de 

2,5 % sur la période 2022-2026, contre 3,6 % sur la période 2017-2021. Selon les prévisions de 

Dataxis la France pourrait gagner d’ici 2026 environ 2,9 millions de foyers abonnés supplémentaires à 

la télévision payante, pour en totaliser entre 24 et 25 millions en fin de période. 

Si les groupes américains ont fait du développement du streaming et de la distribution directe aux 

consommateurs (D2C) une priorité stratégique, ils n’ont pas abandonné pour autant leur activité 

d’édition de télévision payante. L’heure est à la complémentarité entre tous les canaux et toutes les 

fenêtres de distribution, de la TV payante linéaire à la SVoD en passant par l’AVoD avec des contenus 

qui se complètent. 

Du côté de la distribution, les grands opérateurs français poursuivent une démarche d’ouverture de 

leurs offres aux principaux services de streaming généralistes et dans une moindre mesure à 

quelques services de streaming thématiques. La vidéo à la demande par abonnement est devenue 

une composante essentielle et souvent même un produit d’appel, à côté de la télévision 

traditionnelle. Mais c’est précisément la combinaison entre les contenus des services premium et 

l’abondance qu’apportent les chaînes thématiques qui permet de construire les promesses les plus 

efficaces pour séduire, puis retenir, les abonnés.   
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TROISIEME PARTIE - UN NOUVEAU CHEMIN DE CROISSANCE POUR LES 

CHAINES THEMATIQUES PAYANTES 

Au-delà des filiales des groupes audiovisuels privés français les plus puissants et des filiales locales de 

groupes internationaux, la télévision thématique payante a également permis l’essor et le 

développement d’acteurs indépendants qui, par leur agilité, ont réussi à créer des marques médias 

globales. Certains, à l’instar du groupe TRACE ou de Mezzo sont parvenus à s’exporter à 

l’international ouvrant la voie à de nouveaux chemins de croissance.  

1) Internationalisation et diversification des activités 

a) Le groupe TRACE devient une marque média globale 

La chaîne thématique musicale Trace TV, devenue rapidement Trace Urban, est née en 2003, après le 

rachat de MCM Africa au groupe Lagardère par l’Alliance Trace Media, fondée par l’entrepreneur 

Olivier Laouchez. Elle n’est à l’époque disponible que sur le câble et dans le bouquet basique de 

CanalSatellite, et son chiffre d’affaires annuel est alors inférieur à 500 000 euros. La chaîne est 

rentable au bout de trois ans.  

 

Vingt ans plus tard, TRACE est devenu un groupe international présent dans plus de 180 pays, via 29 

chaînes de télévision en douze langues, une centaine de stations de radio FM et numériques, 3 

plateformes numériques, 10 studios. Le groupe revendique une communauté mondiale de 350 

millions d’utilisateurs et vise à devenir « une plateforme mondiale dédiée à la culture afro-urbaine et 

à la réussite des jeunes » comme le rappelle son fondateur Olivier Laouchez20.  

 
Figure 38 : Cartographie de la présence des chaînes du groupe TRACE à l’international 

 
 

                                                            
20

 Entretien avec NPA Conseil 
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Plus de la moitié du chiffre d’affaires, environ 30 millions d’euros en 2021, est réalisé à l’international 

(60 % pour l’exercice 2020 dont 47 % en Afrique, 6 % en Europe et au Moyen-Orient, 6 % en Asie et 

1 % aux Amériques). Depuis 2017, TPG Growth (TPG Capital), un fonds d’investissement privé 

américain spécialisé dans l’investissement de croissance est présent dans le capital du groupe à 

hauteur de 75 %. Il y a remplacé le groupe suédois Modern Times Group. 

 

La croissance du groupe TRACE repose sur l’internationalisation, la distribution, la production et la 

diversification.  

L’internationalisation s’est engagée avec une déclinaison de l'offre initiale avec des chaînes 

francophones (Trace Africa), anglophones (Trace Naija) et lusophones (Trace Toca), toutes localisées 

par zones géographiques et chacune proposant des programmes ciblés en fonction des territoires 

cibles.  

Elle n’a eu de cesse de se renforcer avec une multiplication de services de plus en plus localisés 

comme la chaîne TV sénégalaise Trace Afrikora (2019) et la radio du même nom, Trace Latina, dédiée 

à la musique urbaine latine (2019), dans l’espace Caraïbe, la chaîne Trace Vanilla, dédiée aux 

téléspectateurs de l’océan Indien (2020) … Une des particularités de Trace a été de 

systématiquement s’internationaliser à partir de chaînes de télévision et/ou de stations de radio 

directement pensées pour les marchés locaux, avec pour les pays les plus importants des filiales 

locales dont le rôle est de comprendre les spécificités de chaque marché (annonceurs, artistes…). 

60 % du chiffre d’affaires est aujourd’hui réalisé en Afrique contre 40 % dans le reste du monde, 

France, Royaume-Uni, Brésil etc.  

Mais l’internationalisation passe également par l’OTT avec la plateforme TracePlay, lancée en 2017 à 

partir des solutions technologiques destinées aux professionnels de Molotov Solutions. Rebaptisée 

Trace+ et repensée au printemps 2021 elle est en cours de finalisation. Le service sera disponible 

partout dans le monde et permettra, moyennant deux formules d’abonnement, d’accéder en direct 

et à la demande aux contenus du groupe dans l’ensemble des environnements (iOS, Android, 

AndroidTV, Apple TV, Amazon Firestick et Chromecast).  

La division Trace Content Distribution (TCD) permet au groupe de distribuer ses propres programmes 

audiovisuels et des programmes acquis auprès de producteurs externes partout en Afrique. Le 

catalogue compte aujourd’hui une centaine de productions, séries, films, documentaires et 

magazines. En 2021, TCD a ainsi vendu à Netflix le film sud-africain Slay d’Adze Ugah.  

Le groupe TRACE est également présent dans la production avec Trace Studios, particulièrement 

impliqué dans l’animation africaine grâce à l’acquisition d’Okuhle Media, basé en Afrique du Sud et 

l’un des principaux studios de production audiovisuelle du continent. Trace Studios est également 

actif au Brésil et en France. La première coproduction de Trace Studios (avec Imotion, société 

ivoirienne), la série Kenda de Stéphane Mendonça, a été sélectionnée en compétition officielle au 

Festival et Marché internationaux du film d’animation d’Annecy en 2021.  

Enfin, le groupe est engagée dans une démarche de diversification qui prend des formes multiples. Le 

rachat de la société JTV Digital permet à TRACE d’être présent dans l’édition et la distribution 

musicale BtoB, en distribuant 100 000 artistes indépendants sur 200 plateformes de streaming dans 

le monde. Sur un principe relativement identique, l’offre YouTrace Pro est destinée aux jeunes 

artistes et professionnels du milieu artistique, et les accompagne à l’aide d’outils d’aide à la 

production et à la promotion de leurs vidéos. TRACE, en partenariat avec le constructeur français 

Danew Electronics, commercialise également le smartphone TRACE T-ONE en France (Amazon.fr) et 

en Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, RDC, Nigéria).  
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Plus globalement, TRACE, qui a adopté en mai 2021 le statut d’entreprise à mission, vise à « devenir 

la première plateforme mondiale, sociale et multiservice, en faveur de la diversité et de la réussite des 

fans et des créateurs des cultures afro-urbaines. ». Pour ce faire elle développe deux nouvelles offres 

numériques, Trace Academia et YouTrace Pro. Trace Academia, officiellement lancée par la ministre 

de l’Égalité des chances à l’occasion du déplacement du Président de la République en Afrique du 

Sud en mai 2021, est une plateforme d’apprentissage en ligne gratuite pour les jeunes ne trouvant 

pas de travail, qui propose des cours consacrés aux métiers des industries créatives et numériques. 

L’objectif est de former 25 millions de jeunes d’ici 2025 et de les aider à s’orienter vers l’emploi. 

Trace Academia s’adresse pour l’instant aux jeunes en Afrique du Sud et en France, avec des 

parcours de formation produits localement. Un Mémorandum d’entente (MOU) a également été 

signé par Trace Academia avec l’Agence française de développement (AFD) et l’Université Senghor à 

Alexandrie (Egypte) pour soutenir le développement et la professionnalisation du secteur culturel et 

créatif en Afrique en proposant des formations spécifiques.  

La diversification représente maintenant 25 % des revenus du groupe contre 75 % pour l’activité 

média traditionnelle avec une répartition équitable (50-50) entre revenus des abonnements et 

revenus publicitaires au sens large (parrainage, Brand-Content…).  

b) Avec Melody, le groupe SECOM est distribué dans près de cent pays 

Comme dans le cas de Trace, la chaîne thématique musicale Melody fête ses 20 ans de présence sur 

les offres payantes, initialement du câble et du satellite. Elle est éditée depuis ses débuts par le 

Groupe SECOM, fondé en 2001 par Bruno Lecluse. Le groupe édite désormais 12 chaînes et 3 radios à 

l’international, distribuées dans 98 pays, autour de quatre univers thématiques : le mieux vivre 

(myZen TV et NATURE), l’art (Museum TV), la musique de patrimoine (Melody et ses déclinaisons 

dont une station de radio DAB+) et l’information continue de proximité21 (BFM Grand Lille et Grand 

Littoral). La société emploie une centaine de personne et réalise un chiffre d’affaires de 18 millions 

d’euros22.   

Figure 39 : Les marques chaînes du groupe SECOM 

 

La chaîne Melody d’Afrique a été lancée en 2017 en France, puis en 2020 dans 30 pays d’Afrique 

subsaharienne grâce à une distribution par l’opérateur chinois StarTimes, leader de la télévision 

                                                            
21

 L'Arcom a validé en juillet 2022 la modification du contrôle de la société Grand Lille TV, qui édite les chaînes BFM Grand Lille et BFM 
Grand Littoral :  Groupe News Participations (GNP), filiale d’Altice, détiendra désormais directement 96 % du capital. Les 4 % restants sont 
détenus par Secom, dont la participation était jusqu'à présent de 55 %. 
22

 https://www.entreprendre.fr/les-secrets-de-bruno-lecluse-le-dernier-patron-de-tele-independant-2/  

https://www.entreprendre.fr/les-secrets-de-bruno-lecluse-le-dernier-patron-de-tele-independant-2/
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numérique en Afrique sur le numérique terrestre et le satellite (20 millions de clients). myZen TV est 

quant à elle la chaîne la mieux distribuée du groupe avec une présence dans plus de 85 pays. Toutes 

deux, ainsi que Melody et Museum TV (lancé début 2021 dans une quarantaine de pays), sont 

également accessibles à l’international en OTT grâce à un partenariat global noué par le groupe 

SECOM avec le français Okast (solution d’édition de plateformes de streaming vidéo en marque 

blanche). L’objectif est désormais de s’ouvrir à de nouvelles thématiques avec l’histoire, ou à une 

nouvelle offre d’information en partenariat avec Le Figaro (Le Figaro TV). 

En termes de diversification, le groupe SECOM opère l’Institut de journalisme tout média (IJTM) au 

sein de la Fédération de l’Université catholique de Lille. Après vingt ans d’existence, le groupe a 

surtout accéléré son développement en faisant l’acquisition de deux sociétés de production début 

2022 : Bel Air Media, dans laquelle il détenait une participation depuis 2019, spécialisée dans le 

domaine du spectacle vivant et la production de documentaires sur la même thématique, et Kuiv 

Productions (Michel Rotman), spécialisée dans les séries et documentaires historiques et culturels. 

Ces deux acquisitions devraient permettre à SECOM de renforcer son catalogue de contenus exclusifs 

sur certains de ses univers thématiques.  

c) Mezzo compte 60 millions d’abonnés dans le monde 

Issue de la fusion des 2 chaines, Mezzo (FranceTélévisions) et Muzzik (Lagardère), et codétenue à 

parité par les groupes Les Echos- Le Parisien (groupe LVMH) et Canal+ depuis l’été 2019, Mezzo 

opère deux chaînes payantes : Mezzo et Mezzo Live HD, distribuées dans 80 pays auprès de 60 

millions de foyers dans le monde. L’offre s’est enrichie avec une plateforme de streaming, grâce à la 

prise de participation (50 %) effectuée en février 2020 par le groupe Les Echos-Le Parisien dans la 

plateforme de streaming vidéo spécialisée dans la musique classique, Medici.tv.  

Depuis la fin de 2019, le groupe est associé pour sa distribution internationale avec la filiale de 

distribution du groupe Canal+ Thema. L’accord a permis à Mezzo de rejoindre l’offre de Canal+ 

Myanmar, de se lancer en République tchèque et en Slovaquie sur la plateforme de télévision 

payante par satellite du groupe M7 (Canal+ Group) Skylink, ou d’être diffusé en exclusivité au 

Vietnam sur la plateforme K+, une joint-venture entre le groupe Canal+ et le groupe public 

vietnamien Vietnam Satellite Television (VSTV).  

L’internationalisation s’est encore accélérée en 2022. En Europe, Mezzo est distribuée par A1 

Telekom Austria Group ce qui lui permet d’être disponible en Biélorussie, en Bulgarie, en Croatie, en 

Macédoine et en Slovénie. Une sélection des programmes de Mezzo Live HD est également proposée 

sur Virgin Media au Royaume-Uni. En Amérique latine, Mezzo a rejoint l’offre de télévision payante 

de l’opérateur Claro au Brésil. En Afrique, Canal+ Ethiopie reprend également la chaîne. Enfin, Mezzo 

a fait son entrée sur le marché indien avec une reprise dans la Jio Set Top Box proposée à tous les 

abonnés fibre de l’opérateur Reliance.  

 

d) La maîtrise des droits, enjeu clé pour le développement hors des frontières  

Parmi les développements de chaînes françaises les plus significatifs à l’international, il est frappant 

de constater la place qu’y occupe la thématique musicale : M6 Music, Melody ou encore Mezzo... 

En plus d’être situées sur une verticale par essence sans frontière et ne nécessitant pas, par exemple, 

de frais de doublage ou sous-titrage des programmes, ces dernières combinent plusieurs des facteurs 

clé de succès valables pour l’ensemble des éditeurs :   
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- Un positionnement éditorial pointu et différenciant, adapté à des cibles bien spécifiques, 

- Une capacité à le décliner localement, 

- Une maîtrise des IP (droits) qui permet de diffuser sur de nombreux territoires,  

- Le contrôle de ce catalogue pour une exploitation à la demande, et le mettre à disposition 

sur une plateforme, éditée en propre ou par un agrégateur.  

L’exemple des chaînes jeunesse de M6 (Canal J, Tiji, Gulli) ou celui de SECOM illustrent l’importance 

critique de ces deux derniers points, et la façon dont la réglementation nationale ne favorise pas le 

développement des éditeurs français hors des frontières. 

 

Figure 40 : Cartographie du développement de Gulli à l’international 

 

S’agissant des premières, l’implantation sur un nouveau territoire nécessite l’implication de l’équipe 

en charge de la commercialisation des chaînes auprès des opérateurs (quatre personnes), mais aussi 

la participation de l’ensemble des équipes en charge des mises en production et des acquisitions, afin 

de construire une grille qui ne reprend pas toujours l’ensemble des franchises proposées en France. 

« Au-delà des adaptations souhaitables aux spécificités locales, les droits de certains programmes 

sont parfois déjà commercialisés à d’autres éditeurs, donc plus disponibles », expose Philippe Bony, 

directeur général du pôle de chaînes thématique du groupe M623. 

De son côté, SECOM aura attendu d’avoir fait l’acquisition de structures de production spécialisées 

avant de cheminer vers le lancement de nouveaux chaînes ou services spécialisés sur la thématique 

histoire. 

Et l’on peut observer que le déploiement à l’international de chaînes thématiques fondant leur 

programmation sur des programmes de stocks est très rare, si l’on met à part les filiales du groupe 

Canal+. « Cela constitue la conséquence logique du cadre réglementaire qui a été mis en place, dès 

lors qu’elle attribue les droits d’exploitation à l’étranger aux producteurs pour l’ensemble de la 

production indépendante », note le Président de Canal+ International Jacques du Puy24. Quand les 

                                                            
23

 Entretien avec NPA Conseil 
24

 Entretien avec NPA Conseil 
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structures de distribution des seconds bénéficient de l’appui d’Unifrance (qui a absorbé à l’été 2021 

TVFI) pour exporter films et programmes audiovisuels, il est frappant, au demeurant, de constater 

qu’aucun soutien public n’est prévu pour aider les éditeurs à se développer hors des frontières. 

Comme le constate Vincent Grynbaum, Directeur Général de Mediawan Thematics25, il existe 

pourtant de réelles opportunités pour développer à l’international, en dehors de l’Europe, une offre 

attractive agrégeant les chaînes des éditeurs français sous forme de bouquet pour pouvoir adresser 

notamment les expatriés.  

Les éditeurs qui font le choix d’internationaliser leurs offres sont néanmoins confrontés à des 

contraintes importantes, dont celle du conventionnement des chaînes et services auprès de l’Arcom 

quand elles sont fabriquées en France. Olivier Laouchez, président du groupe Trace note ainsi26 que 

toutes ses chaînes à destination des marchés internationaux sont émises depuis la régie finale de 

diffusion située à Clichy, en France et doivent donc respecter les obligations afférentes au 

conventionnement dont les quotas de diffusion qui n’ont pourtant pas grand sens pour une chaîne 

musicale destinée à l’Ethiopie par exemple.  

2) Les distributeurs ont encore besoin des chaînes thématiques  

a) L’évolution de la structure des offres TV des distributeurs 

Les négociations entre distributeurs et éditeurs de chaînes thématiques payantes sont de plus en 

plus compliquées, les premiers renégociant les contrats à la baisse au motif d’un moindre intérêt de 

leurs abonnés pour les bouquets en option. La diminution des rémunérations versées par les éditeurs 

est ainsi constante depuis 2017. Hors chaînes Canal+, les chaînes thématiques payantes ont perdu, 

selon les décomptes du CSA plus de 200 millions d’euros de recettes de distribution entre 2017 et 

2020.  

Figure 41 : Evolution des recettes de distribution des chaînes payantes depuis 2010 

 
NPA Conseil sur donnés CSA (d’après les déclarations des éditeurs), « Bilan financier des chaînes payantes » 
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De manière générale, la rémunération des chaînes thématiques intégrées dans l’offre de base des 

opérateurs (premier niveau) est faible, se limitant pour certaines à la contre-valeur des frais 

techniques facturés pour leur diffusion. En revanche, les chaînes intégrées en second niveau 

d’abonnement ou en option sont obligatoirement rémunérées par les distributeurs.  

Les pratiques diffèrent selon ces derniers et selon les éditeurs pour déterminer le montant de cette 

rémunération. Il peut s’agir d’un minimum garanti (réservé généralement aux chaînes premiums) ou 

plus généralement d’un partage de revenus fondé sur des taux définis contractuellement en fonction 

de différents critères (nombre d’abonné des opérateurs, audiences, notoriété et attractivité des 

chaînes...).  

Dans le cas d’une distribution exclusive, la rémunération est plus élevée. Mais l’accord qui lie les 

groupes Disney et Canal+ est le dernier à se situer dans ce cadre sur le marché français (Disney 

Channel et Disney Junior).  La distribution en exclusivité des chaînes Discovery et NBCUniversal sur 

SFR (Altice) est arrivée à son terme au début de l’année 2022 même si dans les faits, les trois chaînes 

NBCUniversal (Syfy, 13ème Rue et E!) ne restent pour l’instant disponibles que dans le Bouquet TV 

Power de SFR ou via les options Netflix Standard et SFR Divertissement+. 

Si la baisse des recettes de distribution des chaînes thématiques est un élément structurant du 

marché de la télévision payante de ces dernières années, on constate que dans le même temps, les 

principaux distributeurs n’ont pas, loin de là, modifié drastiquement leurs stratégies de distribution. 

Les services audiovisuels, chaînes de télévision et services de médias audiovisuels à la demande, 

restent une composante essentielle des offres proposées à leurs abonnés. Si on analyse sur les 

quatre dernières années l’évolution trimestrielle du nombre de services proposés au global par les 

quatre FAI, en premier et second niveau (dans l’ensemble des bouquets en option donc, chaînes 

internationales comprises), on constate une grande stabilité. D’après les données de l’Observatoire 

de la distribution audiovisuelle de NPA Conseil,   

- Free (Freebox Revolution avec TV by CANAL) référençait 596 chaînes et services au premier 

trimestre 2022 contre 580 au premier trimestre 2018, soit une croissance de +2,8 %.  

- Le même mouvement à la hausse est constaté chez Bouygues Telecom qui est passé sur la 

même période de 394 à 409 chaînes et services (+3,8 %).  

- La tendance est inverse sur s’agissant d‘Orange (-7 %) et de SFR (- 10 %), même si l’on reste 

dans les deux cas sur des volumétries très importantes, de l’ordre de 400 chaînes et services 

chez Orange et 450 chez son concurrent.  
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Figure 42 : Evolution trimestrielle du nombre total de chaînes et de services référencées dans les différentes offres TV des 
quatre principaux FAI en France 

 
NPA Conseil, Observatoire de la distribution audiovisuelle 

 

Mais cette approche globale masque un glissement entre premier et second niveau : à l’exception de 

Bouygues Telecom qui présente une remarquable stabilité, les opérateurs ont tous réduit, et de 

façon très notable pour Free et SFR, leur offre de base.  
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Figure 43 : Evolution trimestrielle du nombre de chaînes et de services référencées dans les bouquets de base des offres 
TV des quatre principaux FAI en France 

 
NPA Conseil, Observatoire de la distribution audiovisuelle 

 

Si on pousse l’analyse plus loin pour restreindre le périmètre des bouquets de base aux seules 

chaînes thématiques payantes françaises ou qui émettent depuis l’étranger mais qui sont 

spécifiquement dirigées vers la France27, on constate qu’elles y sont très largement minoritaires et 

que leur nombre y a reculé très fortement depuis quatre ans. Ce recul est particulièrement 

spectaculaire chez SFR et Free avec, respectivement, - 68 % de chaînes thématiques françaises ou 

dirigées vers la France (de 71 au premier trimestre 2018 à seulement 23 au premier trimestre 2022) 

et – 65 % (de 100 à 35). Si certaines de ces chaînes ont disparu au cours de la période, l’ampleur du 

mouvement traduit également une très forte rationalisation de leurs offres de base par les 

opérateurs. 

                                                            
27

 L’exercice consiste à exclure les chaînes historiques, les chaînes TNT, les chaînes locales, les SMAD, ainsi que les chaînes d’information 
étrangères.   
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Figure 44 : Evolution du nombre de chaînes thématiques françaises et à destination de la France dans les bouquets de 
base des quatre principaux FAI en France 

 
NPA Conseil, Observatoire de la distribution audiovisuelle 

 

Dans ce contexte, les chaînes thématiques payantes sont de plus en plus distribuées en second 

niveau, dans les différents bouquets en option édités par les opérateurs. Leurs recettes de 

distribution sont donc de plus en plus dépendantes de la commercialisation des bouquets par les 

opérateurs. C’est d’autant plus vrai que l’on constate une très forte stabilité des prix auxquels ces 

bouquets sont proposés. C’est donc le volume des abonnements qui est crucial.  

Figure 45 : Evolution du prix de commercialisation d’une sélection de bouquets en option par les principaux distributeurs 
(€/mois TTC) 

 
NPA Conseil sur données CSA à partir des sites des opérateurs (Le Guide des chaînes) et relevé pour 2022 

 

b) Les chaînes thématiques enrichissent les nouveaux bouquets premium 

Grâce à leurs investissements sur l’IPTV, les FAI contrôlent aujourd’hui le premier mode d’accès à la 

télévision en France et se sont imposés au côté de Canal+ comme les principaux agrégateurs – 

distributeurs des principales formes de divertissement (télévision, TVoD, SVoD, mais aussi streaming 

musical, jeu vidéo, presse en ligne ou livre numérique).  
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S’agissant des services audiovisuels, ils sont néanmoins confrontés désormais à un risque important 

de désintermédiation en raison de l’équipement croissant de leurs abonnés en équipements 

connectés qui permettent d’accéder à l’ensemble des offres Direct to Consumer des éditeurs de 

services OTT.  

Figure 46 : Evolution de l'équipement OTT des Français 

 

 

 

 
 

 
Pour maintenir leur position d’intermédiaire dans la distribution et sécuriser leurs offres 

multiservices (Triple Play), l’édition de bouquets combinant avantages tarifaires et garantie d’une 

expérience client optimale est une proposition de valeur forte face à la multiplication de ces services 

Direct to Consumer.   

Comme mentionné précédemment, les opérateurs accordent une place croissante à la vidéo à la 

demande dans leurs offres. Ils tendent à en faire une composante essentielle et souvent même un 

produit d’appel, à côté de la télévision traditionnelle. Mais c’est précisément la combinaison entre 

les contenus des services premium et l’abondance qu’apportent les chaînes thématiques qui permet 

de construire les promesses les plus efficaces pour séduire, puis retenir, les abonnés.  

A travers l’identité de chacune – type de programmation, groupe de population auquel elle est 

destinée... – les chaînes thématiques affirment d’abord la capacité à satisfaire l’ensemble des 

membres du foyer. Davantage qu’un simple empilement de quelques plateformes généralistes 

indépendantes. 

« Le sujet du volume, du nombre de chaînes disponibles, reste, au-delà, un enjeu essentiel, note Jean-

Marc Juramie, le directeur général de Canal+ Thématiques28. C’est vrai lors de l’abonnement mais 

aussi ensuite. Les réactions de nos abonnés en témoignent, dès que l’on supprime une chaîne ou un 

service ». La dernière édition (Vague 2022) du Baromètre de l’attractivité des chaînes numériques, 

réalisé par Harris Interactive pour l’ACCeS va dans le même sens : elle montre que le nombre de 

chaînes disponibles et la diversité des registres proposés restent les points forts des chaînes 

thématiques.  

Ces deux items recueillent les taux de satisfaction les plus élevés auprès des abonnés, aux côtés de la 

disponibilité de services supplémentaires tels que le replay, le contrôle du direct ou la HD et du fait 

de pouvoir regarder les programmes sur différents supports.  

                                                            
28

 Entretien avec NPA Conseil 

Juin 21 Juin 22 Ecart (point)

Smart TV 51% 53% 1,8

Clé HDMI 19% 20% 0,5                    

Box OTT 17% 18% 0,4                    

SS total OTT 62% 63% 0,9                    
Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive
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S’agissant justement des nouveaux modes de consommation, Jean-Marc Juramie ajoute que « les 

chaînes thématiques ont totalement suivi les tendances et se sont mises au niveau des standards du 

marché » en termes de disponibilité des catalogues en replay. 

Et elles viennent d’autant plus naturellement renforcer les plateformes de programmes à la 

demande des distributeurs que la collaboration avec les éditeurs intègre de longue date la fourniture 

des méta data qui alimentent les différents outils d’aide au choix de l’abonné (EPG, moteur de 

recherche, service de recommandation...). La « trouvabilité » des programmes s’en trouve ainsi 

garantie, améliorant d’autant la satisfaction des clients et pérennisant la place des chaînes 

thématiques dans les usages. Cette dernière est « globalement stable dans les temps, observe Jean-

Marc Juramie, même si l’on observe une forme de spécialisation : à la demande pour les plus jeune ; 

encore fortement en linéaire chez les plus âgés ». 

Quant aux grands services de SVoD américains, ils jouent un rôle croissant de locomotives dans des 

bouquets de second niveau commercialisés par les opérateurs, mais le contenu d’une seule 

plateforme, aussi qualitatif ou attractif qu’il soit, n’est pas suffisant. Et les annonces d’arrêts de 

projets et de plus strict encadrement des mises en production ne va pas dans le sens d’une meilleure 

réponse à l’attente de fort renouvellement exprimée par les abonnés. 

La seizième et dernière vague en date de l’étude Digital Media trends de Deloitte29, publiée en mars 

2022, montre d’ailleurs que la pratique des allez-et-venues, le Churn and Return, au sein d’un service 

est maintenant couramment installée aux Etats-Unis sur le segment du streaming vidéo payant.  

Un tiers des Américains y déclarent s’être désabonnés puis réabonnés au même service au cours des 

douze derniers mois – chiffre stable par rapport à octobre 2020 – et la proportion atteint même 49 % 

chez les Milléniaux. Si l’on y ajoute les 4% d’Américains qui déclarent être partis sans revenir, on 

obtient donc un taux de désabonnement annuel proche de 40% (37%).  

Les dynamiques à l’œuvre pour expliquer un tel niveau sont, sans surprise, le facteur prix, suivi de la 

frustration liée aux contenus. Le premier apparait comme la principale raison ayant conduits au 

                                                            
29

 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/summary.html  

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/summary.html
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désabonnement. Il est vrai que les Américains déclarent dans le même temps posséder 4 

abonnements vidéo payants en moyenne, ce qui explique en parallèle leur intérêt pour les services 

gratuits financés par la publicité (AVoD) utilisée par 65 % des répondants.  

La fin du visionnage d’un contenu spécifique et la difficulté d’en trouver un autre suffisamment 

attrayant représentent le deuxième motif le plus courant de désabonnement. En corollaire, la 

principale raison d’un réabonnement est la sortie d’une nouvelle saison de la série ou émission 

préférée. Les consommateurs, et en particulier les plus jeunes, développent donc une stratégie 

d’optimisation régulière de leur portefeuille d’abonnements. 

Les bouquets premiums des distributeurs associant SVoD et chaînes payantes permettent de mieux 

fidéliser les abonnés, en lissant les pics et les creux que rencontrent les différents éditeurs dans leur 

programmation. On observe d’ailleurs que cette stratégie est également déployée par les studios 

américains, à leur mesure, au sein de leurs plateformes Direct to Consumer. C’est le cas pour Warner 

Bros. Discovery qui combine le catalogue des chaînes Discovery en association avec les contenus très 

premium de HBO au sein de HBO Max. L’approche est identique sur Paramount + (Paramount Global) 

où les chaînes ViacomCBS (CBS, MTV, VH1, Nickelodeon, BET, Comedy Central…)  sont accessibles en 

direct et à la demande aux côtés des films Paramount ou des séries Showtime.  

En France, et dans la même veine, la chaîne thématique premium OCS, positionnée sur le cinéma et 

les séries, est commercialisée par Orange au sein d’un bouquet commun avec Netflix, au prix de 

22,49 € par mois (Netflix Standard), ce qui correspond aussi pour l’abonné à une remise mensuelle 

de 4,49 € par rapport à une prise d’abonnements séparés. Chez Orange toujours, OCS est également 

présent dans le Bouquet Ciné Séries Max (22,99 € /mois). La chaîne y assume cette fois un rôle de 

locomotive pour une dizaine de chaîne thématiques complémentaires qui, prises isolément auraient 

moins de pertinence. La logique est similaire chez SFR qui distribue les chaînes thématiques au sein 

des bouquets SFR Cinéma, SFR Divertissement et SFR Divertissement+ qui peuvent être associés au 

sein d’une offre commune, commercialement avantageuse pour les abonnés avec, au choix, Netflix 

ou Disney+.   

 

Pour ses nouvelles offres lancées en 2021, Canal+ a travaillé dans trois directions qui, chacune, 

permettent aux chaînes thématiques d’enrichir la promesse faite aux abonnés : 

- La première consiste à bâtir les offres autour d’un service ou d’une chaîne premium 

incontournable et d’y adjoindre du volume pour tendre vers l’exhaustivité. Les chaînes beIN 

SPORTS et Eurosport sont ainsi associées aux chaînes Canal+ dans l’offre Canal+ Sport. Idem 

pour le cinéma et la série Où les chaînes OCS et Ciné+ viennent soutenir le produit d’appel 

centré sur Canal+, Netflix et Disney+.  

- La deuxième direction est de premiumiser les thématiques en réutilisant les catalogues des 

chaînes éditées par le groupe pour lancer de nouvelles chaînes qui portent le prestige du 
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nom de la maison mère. Canal+ Grand Ecran ou Canal+ Doc permettent ainsi, par exemple, 

d’éditorialiser différemment les catalogues de Ciné+ ou de Planète+. Le groupe constate que 

cette stratégie permet de générer de l’audience supplémentaire, sans nuire à celle des 

chaînes thématiques initiales.  

- Enfin, les chaînes thématiques sont offertes à tous les abonnés à une offre Canal+ pendant 2 

mois sous la forme de l’option TV+ (10€ par mois sans engagement, au-delà de la période de 

gratuité), permettant à chacun de juger de la pertinence de l’option. Selon le groupe Canal+, 

c’est une mécanique qui marche très bien avec un taux de fidélisation important, 

l’abondance de chaîne restant un critère essentiel pour souscrire à une offre de télévision 

payante.  

 

Si les stratégies de commercialisation des chaînes thématiques par les distributeurs ont 

profondément évolué ces dernières années en raison notamment de l’importance prise par les 

services de vidéo à la demande par abonnement, aucun distributeur n’a renoncé à ces chaînes 

emblématiques du paysage audiovisuel. De la même manière qu’il reste très compliqué pour un 

opérateur de vendre une offre d’accès sans un service audiovisuel associé, il est pour l’heure très 

difficile de proposer un service audiovisuel dans lequel les chaînes thématiques payantes seraient 

absentes.  

 

3) Les chaînes thématiques ne cessent de s’adapter pour profiter des opportunités 

de distribution en OTT  

a) Des chaînes thématiques pionnières dans le streaming et la relation direct avec 

l’abonné 

A côté et en complémentarité des opérateurs de réseaux traditionnels, l’internet ouvert est 

évidemment porteur d’opportunités pour les éditeurs de chaînes thématiques, à la fois à 

l’international et sur leur marché domestique. La barrière à l’entrée, non négligeable, est celle de la 

capacité à mobiliser une plateforme de streaming permettant la diffusion de flux linéaires, de 

contenus à la demande et capable d’héberger une solution transactionnelle. Le coût est très variable 

en fonction des briques technologiques choisies et du choix de développer en interne ou de recourir 

à des prestataires proposant des solutions techniques clés en main. Le coût d’une plateforme 

complète de streaming vidéo multi-écrans, interopérable avec les différents environnements OTT est 

aujourd’hui compris entre 300 000 et 3 millions d’euros selon la richesse des fonctionnalités et les 

choix de développement.   

Le streaming est identifié de longue date par les éditeurs de chaînes thématiques comme un axe de 

développement essentiel et un mode de distribution complémentaire de leurs services linéaires 

permettant d’établir une relation directe avec l’abonné. Melody qui s’appelait encore Télé Mélody a 

commencé dès 2011 à se décliner sur internet grâce à une application pour mobiles et un site 

internet payant, telemelody.fr, proposant la chaîne en direct en streaming, et le service de TV de 

rattrapage Melody Replay. La chaîne musicale MTV (ViacomCBS devenu Paramount Global) a lancé 

MTV Play, un service de télévision payante en OTT pour mobile, dès le début de l’année 2015. Du 

côté des chaînes musicales toujours, la plateforme OTT TracePlay a été lancé au printemps 2017.  

Du côté du cinéma, OCS a développé son service délinéarisé OCS Go, inclus dans l'abonnement au 

bouquet OCS en septembre 2013 pour profiter de l’ensemble des contenus en rattrapage. OCS Go a 

ensuite été décliné sous forme d’application mobile (mars2014) puis progressivement dans 

l’ensemble des environnements connectés (myCanal en décembre 2014, Playstation en avril 2015, La 

Clé TV d’Orange en juin 2015, Chromecast de Google en avril 2016, Apple TV en mars 2017, Smart TV 
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Samsung en avril 2017 etc.). De plus, le bouquet « 100 % cinéma séries » d’Orange est proposé en 

distribution directe OTT sur ocs.fr depuis novembre 2016. Depuis cette date, OCS Go, rebaptisé 

depuis OCS s’est transformé pour passer d’un service de rattrapage à une véritable plateforme de 

streaming, identique en termes d’usage à un service de vidéo à la demande par abonnement. Au 

mois de juin 2022, OCS proposait plus de 1 100 programmes (dont 524 films de cinéma) à la 

demande, correspondant à plus de 8 200 épisodes. Un volume qui ne cesse de croître.  

Figure 47 : Evolution du catalogue disponible à la demande en OTT sur OCS (en nombre de titres et d’épisodes) 

 

NPA Conseil sur données du Baromètre de l’offre SVoD, Médiamétrie – Harris Interactive 

Les chaînes thématiques sportives ont également joué un rôle important dans la révolution du 

streaming. beIN Sports a lancé en mai 2014 une offre d’abonnement sur ordinateur, beIN Sports 

Connect, quelques jours avant le début de la coupe du monde de Football au Brésil. L’offre OTT 

permettait à tous les amateurs de sport de « s’abonner aux chaînes et services de beIN Sports depuis 

un ordinateur PC ou Mac, connecté à l’ADSL ». La plateforme, développé par Arkena, filiale à 

l’époque de TDF a ensuite été portée dans l’ensemble des environnements mobiles et connectés 

avec deux niveaux d’accès, un gratuit proposant de nombreuses vidéos dont des extraits des 

compétitions dont beIN Sports possède les droits, un second, réservé aux abonnés et permettant 

d’accéder au direct des chaînes du bouquet. Mais c’est Eurosport qui fait figure de pionnier pour les 

chaînes thématiques avec le développement dès février 2007 du Eurosport Player, téléchargeable à 

l’époque sur les PC équipés de Windows Vista. La plateforme n’a cessé d’innover en proposant des 

services comme, par exemple, le Multicam, qui permet aux utilisateurs de sélectionner la caméra de 

leur choix durant la retransmission d’un match, au point de devenir une véritable référence dans 

l’univers des plateformes de streaming.  

Figure 48 : Frise chronologique du Eurosport Player 
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NPA Conseil 

 

b) Les chaînes thématiques payantes accompagnent le développement des nouvelles 

plateformes d’agrégation OTT 

Si l’OTT s’est donc progressivement imposé comme un mode d’accès significatif à la télévision 

payante grâce à l’auto-distribution des éditeurs d’abord, son poids s’est renforcé avec le lancement 

des offres de nouveaux distributeurs de services TV sur l’internet ouvert comme Molotov.tv (lancé à 

l’été 2016) ou, plus récemment Amazon Channels (automne 2019), en passant par l’App Apple TV et 

en attendant Roku ou YouTube TV, qui existe aux Etats-Unis depuis février 2017 et prépare son 

arrivée en Europe. 

La forte notoriété de Molotov.TV, pionnier sur le marché français 

Lancé le 11 juillet 2016 à l’initiative de Jean-David Blanc, Jean-Marc Denoual et Pierre Lescure, 

Molotov TV revendique la capacité à proposer une « façon radicalement nouvelle de regarder la 

télévision » en combinant l’agrégation de chaînes gratuites et payante, leur « déconstruction » dans 

une interface qui privilégie l’entrée par les programmes, un ensemble de services additionnels tels 

que l’enregistreur numérique (DVR), et en assurant une compatibilité presqu’exhaustive avec les 

différents environnements OTT. Molotov TV a été rachetée en novembre 2021 par l’américain Fubo 

TV, qui a annoncé un total de 347 000 abonnés payants à fin juin 2022 (305 000 trois mois plus tôt) 

en France (Molotov TV) et en Espagne, un chiffre confirmé par Grégory Samak, Directeur général de 

Molotov30 qui précise que les abonnements payants sont aujourd’hui plus motivés par le volume de 

chaînes, « la volonté d’avoir du choix », plutôt que par la volonté de s’abonner à une chaîne en 

                                                            
30

 Entretien avec NPA Conseil 
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particulier. D’ailleurs, la perte par Molotov de certaines chaînes payantes, éditées par M6 

notamment n’a pas eu d’impact concret pour la plateforme de distribution.   

En fin de premier semestre 2022, Molotov TV affichait une notoriété proche de 60% dans l’hexagone, 

avec des pointes significatives chez les 25-34 ans (67%), les CSP+ (64%) et, plus généralement, dans le 

public masculin (62%, vs 52% chez les femmes) selon les chiffres du Baromètre OTT réalisé par Harris 

Interactive pour NPA Conseil31. 

Figure 49 : Taux de notoriété de Molotov.TV 

 

 

Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive 

 

Près d’un tiers de ceux qui déclarent connaître la plateforme, disent également l’avoir déjà utilisée, 

soit près de 20% des Français interrogés dans le cadre du Baromètre OTT (environ 10,5 millions, sur 

un total de 56 millions de 15 ans et +). Un petit quart de ces utilisateurs (23%) indique utiliser le 

service plusieurs fois par semaine ; une fois par mois pour la même proportion ou presque (24%) ; 

moins souvent, voire jamais ou presque, pour les autres, soit une grosse moitié. Quant au profil de 

ces utilisateurs, il dessine un portrait-type masculin, actif et âgé de moins de 35 ans.  

                                                            
31

 Baromètre OTT, Vague 9, NPA Conseil – Harris Interactive. 3 227 Françaises et Français de 15 ans et plus interrogés du 30 juin au 6 juillet 
2022. 
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Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive 

 

Finalement, 17% de ceux qui ont déjà utilisé le service sont abonnés à l’une de ses offres payantes, 

avec un pic très fortement marqué chez les 15/24 ans. Molotov.TV, comme les autres agrégateurs 

OTT permet donc aux chaînes thématiques de toucher un public plus jeune qui délaisse 

progressivement les box des opérateurs et leur offres traditionnelles.  

L’offre payante de Molotov est aujourd’hui construite autour d’un bouquet généraliste (Molotov 

Extended), d’un bouquet cinéma (Molotov Grand Cinéma), d’un bouquet jeunesse (Molotov’s Kids & 

Teens ), d’un bouquet centré sur l’esport et l’animation (Gamer Zone), de plusieurs bouquets 

internationaux édités par THEMA, filiale du groupe Canal+ et d’un certain nombre de chaînes et de 

services SVoD à l’acte (Adult Swim + Toonami, OCS, Ciné+, Filmo, Starzplay, Shadows, Spicee, Le 

chasseur français, Mezzo Medici.tv, Schoolmouv, Dorcel…).  

Amazon Channels s’impose comme un partenaire incontournable pour plusieurs éditeurs 

Molotov doit depuis 2019 affronter la concurrence de l’offre Amazon Channels, proposée au sein de 

la plateforme Prime Video qui regroupe également de la vidéo à la demande par abonnement et 

transactionnelle. Prime Video est lui-même compris dans l’offre par abonnement Amazon Prime 

permettant de profiter de la livraison prioritaire et d’un ensemble de service de divertissement 

supplémentaire comme Prime Reading pour les livres électroniques et Amazon Music Prime pour la 

musique.  

Amazon Channels est né aux Etats-Unis en décembre 2015 dans le cadre du projet « Streaming 

Partners Program » lancé pour permettre à la firme de Seattle de tester un nouveau modèle 

d’affaires au sein de Prime Video. Amazon Channels permet ainsi aux abonnés Prime de souscrire 

directement à certains services de streaming édité par des tiers au sein de l’interface Amazon Video. 

L’offre a ensuite été lancée en Europe, plus précisément en Allemagne, en Autriche et au Royaume-

Uni en mai 2017, puis au Luxembourg et aux Pays-Bas (2019), en Espagne et en Italie (fin 2020). Elle a 

également traversé le Pacifique pour s’installer au Japon en juin 2018. 

Amazon Channels permet aux éditeurs d’accéder aux abonnés Prime d’Amazon (un bassin estimé en 

France entre 6,5 et 8,5 millions de foyers, à peu près équivalent donc à celui des abonnés à la TV 

d’Orange, principal opérateur sur le marché), sans avoir à conclure un accord d’exclusivité ni à 

assumer le marketing, le recrutement, les abonnements, la gestion de la plateforme de paiement ou 
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encore l’infrastructure technologique puisqu’Amazon se charge de tout moyennant un partage des 

revenus. 

Lors de son lancement en France, Amazon Channels proposait treize chaînes ou services en 

souscription unitaire : Automoto, CanalJ / Tiji, Crime District, Géo Télévision, Gulli Max, Hopster, 

Mezzo, MGM, Mon Science&Vie Junior, Mubi, StarzPlay, TFou Max et Toute l’Histoire. Ce nombre a 

plus que triplé depuis puisque le décompte effectué par NPA Conseil au mois d’août 2022 recense 40 

chaînes et services dont 12 qui sont édités par Mediawan Thematics. L’offre des éditeurs français est 

complétée par BrutX, Madelen (INA), Mezzo, OCS, Salto, Filmo, UniversCiné, Mezzo, MGG TV 

(Webedia)… Surtout, depuis août 2021 et le début de la retransmission de la Ligue 1 de football par 

Amazon, le corner Amazon Channels accueille le Pass Ligue 1, offrant une visibilité supplémentaire 

évidente à l’ensemble des éditeurs partenaires. 

Figure 50 : Répartition par thématiques des chaînes et services disponibles au sein d’Amazon Channes (août 2022) 

 

  

NPA Conseil 

Ce renforcement de l’offre, d’un point de vue qualitatif autant, au moins, que quantitatif, a 

certainement contribué à la progression de la notoriété du service Channels : près de deux 

utilisateurs réguliers de Prime Video sur trois (abonnés ou bénéficiaires de codes partagés) indiquent 

connaître la « possibilité de s’abonner au sein de son interface à des chaînes payantes et/ou à 

d’autres services de vidéos à la demande en illimité (par exemple OCS ou Starzplay) ». La proportion 

culmine chez les CSP- (68%) et les 35/49 ans (67%) et les chiffres sont proches sur l’ensemble des 

cibles d’âge ou de CSP. La dispersion est plus grande s’agissant du recours effectif à cette possibilité : 

un huitième (12%) des inactifs et des 50 ans et +, soit moitié moins que les 25/34 ans (24%). Le 

résultat sur l’ensemble de la population est proche de la moyenne de ces deux extrêmes : 16% de 

l’ensemble des utilisateurs Prime Video qui connaissent l’existence du service Amazon Channels 

déclarent l’avoir utilisé pour souscrire à un service au moins.  
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Figure 50 : Connaissance et adoption des Amazon Channels en France 

 

 

Source : Baromètre OTT NPA Conseil / Harris Interactive 

 

Sur la base de ces différents chiffres, on estime autour de 800 000 le nombre d’abonnés en France à 

une chaîne ou service payant proposé en option au sein d’Amazon Channels.  

Dans le détail des chaînes et services, Dataxis, qui suit le marché des Amazon Channels sur plusieurs 

territoires dont la France, publie des estimations du nombre d’abonnements. Les dernières données 

disponibles portent sur le 1er trimestre 2022. C’est OCS qui regrouperait le plus grand nombre 

d’abonnés, estimés à près de 80 000. Le servie américain Starzplay (Lionsgate) arriverait loin derrière 

avec presque 45 000 abonnés. BrutX complèterait le podium (38 000 abonnés) mais le groupe 

Mediawan se classerait solide deuxième si on agrège l’ensemble des abonnés à ses 12 chaînes et 

services (53 500 au total). Derrière ces chiffres, c’est surtout la dynamique depuis deux ans qui 

retient l’attention. En isolant les deux premier éditeurs français, OCS et Mediawan Thematics, on 

constate une progression respective de leurs nombre d’abonnés de 357 % et 487 % en deux ans.  
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Figure 51 : Evolution du nombre d’abonnés aux chaînes et services OCS et Mediawan Thematics via Amazon Channels en 
France  

 

NPA Conseil sur données Dataxis 

 

L’OTT est donc devenu un vrai relais de croissance pour les éditeurs de chaînes thématiques 

payantes. (page 77) 

Laurent Maillot[1], Directeur d’Orange Content et Bernard Tani, Directeur des Relations 

Institutionnelles confirment que l’OTT au sens large, via les nouveaux distributeurs Amazon Channels 

ou Apple TV et dans une moindre mesure Molotov, ou bien en autodistribution « n’est pas 

anecdotique et représente désormais une part significative des nouveaux recrutements d’abonnés sur 

certaines cibles d’OCS ».  Laurent Maillot insiste par ailleurs sur la complémentarité entre l’OTT et la 

distribution traditionnelle en TV payante via Canal+ ou Orange. L’OTT permet de s’adresser à une 

cible plus jeune et donc de toucher un public différent.  

Vincent Grynbaum32, Directeur Général de Mediawan Thematics partage ce constat en rappelant que 

sur Amazon Channels, 12 chaînes sur 40 sont aujourd’hui éditées par son groupe. L’éditeur se félicite 

de cette collaboration qui « fonctionne très bien, avec des chiffres loin d’être anecdotiques ». Le cœur 

de métier d’Amazon est de vendre des produits en ligne et son savoir-faire s’applique également aux 

abonnements à la télévision payante.  Mediawan Thematics accompagne Amazon Channels depuis 

son lancement en France. C’est une volonté de l’éditeur de se positionner très tôt sur les nouveaux 

environnements pour apprendre et progresser en même temps que ces nouveaux acteurs de la 

distribution. Selon Vincent Grynbaum, « le time to market est essentiel ».  C’est cette stratégie qui a 

également été adoptée pour l’App Apple TV. Mediawan s’est positionné comme un partenaire pour 

construire avec Apple un projet commun, le service de streaming Explore qui propose 500 heures de 

documentaires exclusifs à la demande. Elle a été la première chaîne française accessible sur l'App 

Apple TV en France, Suisse, Belgique et Luxembourg. Elle est aujourd’hui également disponible sur 

                                                            
[1] Entretien avec NPA Conseil 

 

 
32

 Entretien avec NPA Conseil 
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Amazon Channels. La multiplication des plateformes de distribution est une bonne chose pour les 

éditeurs car cela permet notamment de ne pas être dépendant d’un acteur unique. 

L’opportunité des nouveaux environnements de distribution est d’autant plus évidente pour les 

éditeurs de chaînes thématiques payantes que le linéaire est de plus en plus attractif et attendu par 

les nouveaux distributeurs. La consommation linéaire est ainsi désormais majoritaire sur les chaînes 

Mediawan distribuées par Amazon Channels, ce qui n’était pas le cas au moment de leur lancement. 

Amazon refonde d’ailleurs l’ensemble de ses interfaces pour accorder une place croissante au 

linéaire, conformément à son nouveau rôle de diffuseurs de compétions sportives majeures.  

Si les retours d’expérience sont donc globalement favorables, il n’en reste pas moins que les 

nouveaux distributeurs OTT imposent certaines règles qui modifient les relations traditionnelles 

entre éditeurs et distributeurs. La plus importante est celle du modèle économique. Le modèle 

retenu étant celui d’une distribution des chaînes à la carte, il n’existe pas ou quasiment pas, ni de 

minimum garanti, ni de prix forfaitaire pour l’éditeur comme c’est le cas dans le cadre de relations 

historiques avec les distributeurs traditionnels. Le variable est de mise dans un fonctionnement basé 

sur la performance. Les clés de répartition ne sont pas communiquées mais évaluées par des 

analystes américains à 70 % pour l’éditeur et 30 % pour Amazon. 

De plus, malgré un nombre de chaînes et services qui ne cesse d’augmenter, le modèle initial retenu 

notamment par Amazon Channels n’a jamais varié pour l’instant. Tous les services sont proposés 

individuellement et sur la base d’un abonnement mensuel sans engagement après une période de 

gratuité plus ou moins longue. Amazon n’a encore jamais construit de bouquet afin de 

commercialiser plusieurs services en même temps, même pour un éditeur qui, comme Mediawan 

Thematics par exemple, en propose plusieurs sur la plateforme. C’est un frein réel à la prise 

d’abonnement puisque la diversification des offres commerciales se traduit toujours par du 

recrutement incrémental. 

Enfin, au-delà du partage des revenus, et contrairement au modèle de la distribution directe, ce sont 

les nouvelles plateformes de distribution OTT qui récupèrent le contrôle de l’expérience utilisateur, 

ainsi que la relation directe avec le client final. Il n’y a donc plus d’exploitation possible du CRM et si 

l’abonné résilie Amazon Prime, l’éditeur n’aura pas de possibilité d’exploiter les données clients pour 

essayer de le récupérer. Il n’y a pas non plus d’exploitation possible des données de consommation, 

contrôlées par les plateformes et qui les utilisent en fonction de leurs propres intérêts. 

Les chaînes FAST en OTT redonnent du sens au linéaire 

A côté du modèle payant, la distribution OTT offre également aux éditeurs de chaînes thématiques 

des opportunités pour développer leurs revenus publicitaires, aujourd’hui très minoritaires dans la 

structure de leurs chiffres d’affaires (voir le détail dans la première partie de l’étude).  

Malgré une présence encore récente sur le marché français, les acteurs de l’AVoD (vidéo à la 

demande financée par la publicité) ont multiplié depuis 2021 les accords avec les détenteurs de 

droits pour enrichir à marche forcée leurs services FAST, ces bouquets gratuits de chaînes linéaires en 

streaming, accessibles sur les boitiers OTT et les Smart TV des constructeurs. Ce nouveau modèle de 

distribution est en train de devenir une alternative crédible pour les détenteurs de catalogues et les 

distributeurs puisque malgré son retard sur ses grands voisins européens, la France se convertit 

progressivement à la Smart TV avec désormais près de 50 % de foyers équipés. Car si l’AVoD est par 

essence multi-écrans, l’essentiel des visionnages se fait sur l’écran du téléviseur, les offres étant un 

des piliers du nouvel écosystème publicitaire CTV (Connected TV), que l’on rencontre également en 

France sous l’acronyme de TV augmentée.  
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Dès lors, la montée en puissance du modèle FAST, défendu par les industriels LG et Samsung, mais 

aussi par les pure players Pluto TV (Paramount Global), Rakuten TV (Rakuten), Plex ou encore Mango 

(Molotov TV) représente une concurrence directe, tant économique (monétisation par la publicité) 

que dans les usages (captation de l’attention) pour les éditeurs de chaînes de télévision gratuites 

mais également payantes.  

Le modèle FAST comporte un risque de voir le pouvoir passer des éditeurs aux cataloguistes et aux 

producteurs. Itv Studios, All3 Media International, Banijay, ou Mediawan Rights ont tous lancé 

récemment en Europe des chaînes FAST à partir de leur catalogue de programmes. Il s’agit d’offrir à 

leurs productions une nouvelle fenêtre d’exposition et de dégager des revenus publicitaires 

supplémentaires.  

Les conséquences de cette intégration verticale pour les éditeurs de chaînes et pour la circulation des 

droits des programmes sont encore difficiles à évaluer à terme. Le phénomène participe dans tous 

les cas à la complexification du marché, avec des problèmes accrus de fenêtres d’exclusivité. De fait, 

Samsung, LG, Rakuten pour différencier les bouquets de chaînes FAST proposés sur leurs téléviseurs, 

commencent à négocier des exclusivités33. En parallèle, certains programmes phares des chaînes 

thématiques sont maintenant des marques programmes disponibles en AVoD/FAST gratuitement, 

qu’il s’agisse de fictions (Alerte à Malibu, MacGyver…) ou de séries d’animation (Dora l’exploratrice, 

Bob l’éponge…) ce qui conduit à une confusion des catalogues sur certaines thématiques. 

Cela étant, le modèle est intéressant car il redonne du sens au linéaire et peut apporter un 

complément de diffusion à des chaînes qui détiennent la propriété des droits sur tout ou partie de 

leurs programmes comme les chaînes d’information, certaines chaînes de flux ou les chaînes 

sportives non-premium. C’est plus compliqué pour les chaînes de stock pour lesquelles se posent une 

nouvelle fois la question de la détention des droits par les producteurs plutôt que par les éditeurs. 

Mais les chaînes disposant de catalogues conséquents ou d’IP fortes, adossées à par exemple à des 

groupes médias intégrés (Mediawan, Paramount, NBCUniversal…) peuvent envisager d’inventer de 

nouveaux formats de diffusion (chaînes d’IP ou boucles thématiques par exemple) pour participer à 

cette énième évolution du paysage audiovisuel.  

L’enjeu apparait en tout cas de taille si l’on se réfère aux travaux du cabinet Dataxis : ce dernier 

prévoit que les revenus publicitaires des services financés par la publicité (AVoD et chaînes FAST) 

atteindront 55,4 milliards de dollars en 2025, aux Etats-Unis, et qu’ils y dépasseront ainsi les revenus 

publicitaires de la télévision traditionnelle, évalués à 51,2 milliards de dollars à la même échéance. 

De plus, la refonte des offres SVoD pour accueillir des services avec publicité et la disponibilité de ces 

services sur une gamme élargie d’appareils va favoriser la croissance des recettes AVoD au sens large 

qui pourraient atteindre près de 75 milliards de dollars en 2027, quand la publicité télévisée 

plafonnerait à 52 milliards à cet horizon. 

                                                            
33

 Samsung TV+ UK s’est assuré auprès de Fremantle de l’exclusivité de la 20e saison d’American Idol au Royaume-Uni par exemple.  
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La TV segmentée, une opportunité de revenus supplémentaires également sur le linéaire 

Les chaînes thématiques en régie chez TF1 Pub, France.TV Publicité, M6 Publicité, Canal+ Brand 

Solutions ou Altice Media Ads & Connect, sont éligibles aux campagnes de publicité segmentée sur la 

télévision linéaire en France, autorisées par le décret du 5 août 2020.  

Du fait de la structure du marché français, où l’IPTV et les box des opérateurs occupent une place 

centrale dans les modes d’accès à la télévision, l’utilisation des données issues des box (critères 

géographiques et sociodémographiques, mais également des données d’usage audiovisuels, sous 

réserve du consentement du téléspectateur) est essentielle pour pouvoir cibler les publicités. Les 

opérateurs, via l’af2m (Association Française pour le développement de services Multimédia Multi-

opérateurs) et les régies publicitaires, au travers du SNPTV (Syndicat National de la Publicité 

Télévisée), se sont entendus sur une spécification commune, définissant les standards et spécificités 

techniques nécessaires à la mise en œuvre de la publicité TV segmentée. La France est ainsi l’un des 

rares pays au monde à proposer un standard commun aux distributeurs et aux éditeurs. 

Deux ans après son lancement, le ministère de la Culture a publié le 5 septembre 2022 les 

conclusions de l’étude d’impact réalisée par les cabinets CMI et Eurogroup Consulting sur la mise en 

œuvre de la publicité segmentée en France, qui présente une analyse quantitative de l’impact du 

décret du 5 août 2020. 

D’après l’étude, réalisée sur la base de données du SNPTV, 376 campagnes de publicité TV 

segmentée (TVS) ont été menées par 355 annonceurs différents en 2021. Les secteurs les plus 

représentés étaient alors le tourisme et la restauration (16 % des campagnes), la banque et 

l’assurance (15 %), les services (11 %) et l’automobile et les transports (10 %). En raison des 

contraintes pesant sur le secteur, dont l’interdiction de la localisation des points de vente dans les 

campagnes TVS, la distribution ne pèse que pour 6 %.  
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Le marché se répartit relativement équitablement entre annonceurs locaux (46 % des campagnes) et 

nationaux (54 %). De plus, La TVS confirme sa capacité à faire venir vers la TV des marques qui n’y 

investissaient pas au préalable : ils représentaient en 2021, 47 % des annonceurs. Le coût modéré 

des campagnes a pu aider à lever les barrières à l’entrée : 57 % des annonceurs y ont consacré l’an 

dernier moins de 10 000 €, et 78 % si on restreint le périmètre aux annonceurs locaux. Enfin, 

concernant les promesses de ciblage, c’est sans surprise la géolocalisation qui a été plébiscitée 

puisque 51 % des campagnes TVS l’ont utilisée comme critère exclusif contre 18 % des campagnes 

basées sur la qualification des foyers (CSP, composition, type d’habitation…) et 8 % basées sur les 

usages TV. Seules 23 % des campagnes ont utilisé du ciblage combiné ou de la data tierce.  

L’étude réalisée pour le ministère de la Culture évalue à moins de 5M€ les revenus générés par la 

publicité TV segmentée en 2021, soit moins de 0,15 % du total des revenus de la publicité TV (3 549 

M€ selon le BUMP France Pub, IREP, Kantar). A titre de comparaison, selon les données du CNC, le 

chiffre d’affaires de la télévision de rattrapage s’est établi pour sa part à 180 M€, soit 5 % du total. 

Mais, les chiffres publiés par l’Af2m et le SNPTV pour les premier et deuxième trimestres 2022 

montrent une progression spectaculaire du nombre de campagnes (376 pour l’ensemble de l’année 

2021 à 744 sur les six premiers mois de 2022), et plus encore des revenus qui en découlent. A partir 

du volume des substitutions en TVS, donc du nombre de contacts, il est possible d’évaluer les 

revenus dégagés sur le premier semestre à aux alentours de 6 M€ et de prévoir l’atterrissage sur 

l’ensemble de l’année à 20 M€, à partir d’un CPM (coût pour mille) net de 25 euros correspondant à 

la moyenne du marché. 

 

 

 

 

Figure 52 : Estimation de l’évolution des revenus de la publicité TV segmentée en 2022 

       

Estimation 
 

Prévisions 

 
2021   T1 2022 T2 2022   S1 2022 S2 2022   2022 

Foyers éligibles (M) 5,5   5,7 6,3   6,3 6,9   6,9 

Nombre de campagnes 376   247 497   744 985   1 729 

Nombre de substitutions (M) Nc   115 230   345 455   800 

Nombre de contacts (M) Nc   115 230   345 455   800 

CPM net moyen (€) 25   25 25   25 25   25 

CA TV segmentée (000 €)  5 000   2 875 5 750   8 625 11 375   20 000 
NPA Conseil sur données Af2m et le SNPTV 

 

Les recettes de la publicité TVS devraient donc être multipliées par 4 en un an (+300 %). 

2022 restera une année de transition et plusieurs facteurs pèseront sur les évolutions à venir. En 

positif, l’Af2m et le SNPTV prévoient une augmentation du nombre de foyers éligibles 

(techniquement adressables et « optinés ») de plus d’un million en 2023. Le parc passerait alors à 8 

millions de foyers éligibles contre 6,9 millions à fin 2022. L’objectif initial de 7,5 millions de foyers à 

fin 2022 est donc simplement décalé d’une année. Cet élargissement permettra aux chaînes 

thématiques de proposer aux annonceurs un ciblage comportemental affiné, s’adaptant bien aux 

territoires éditoriaux qu’elles occupent. 
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Dans le même sens, le marché va être stimulé par la levée des contraintes initialement posées par les 

opérateurs (généralisation progressive des spots segmentés entre 20 h et 23 h, et mise en place de 

de plusieurs spots décrochés par écran), ainsi que par la montée en puissance des offres des régies.  

Les éditeurs de chaînes thématiques sont bien positionnés pour bénéficier du décollage de la 

publicité TV segmentée qui dans une seconde phase profitera des mesures hybrides de l’audience 

pour la télévision que Médiamétrie prévoit de déployer à horizon 2024, en pouvant monétiser 

l’ensemble de leurs bases de contact, indépendamment de la plateforme qui l’apporte, et en tirant 

parti de la connaissance des panels, mais aussi de la richesse d’information des données des 

opérateurs télécoms. La mesure hybride en télévision pourra répondre à deux enjeux clés de la TV 

segmentée comme l’individualisation du contact et la connexion avec l’ensemble de l’écosystème 

publicitaire. Médiamétrie a signé un accord avec la plupart des opérateurs et est en train de travailler 

sur un prototype dont les premiers résultats sont attendus dans les mois à venir. 

 

c) Les réseaux 5G offrent de nouvelles opportunités de distribution à la TV payante 
 

Les premiers réseaux 5G ont commencé à être déployés en 2018 en Finlande (Elisa), aux Etats-Unis 

(Verizon et AT&T) et en Corée du Sud. Il a néanmoins fallu attendre 2019 pour assister au lancement 

des premières offres commerciales à destination des particuliers. En France, l’Arcep a organisé en 

septembre 2020 les enchères qui ont permis de finaliser l’attribution des fréquences 5G aux 

opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free qui se partagent un spectre de 310 MHz utilisable 

à partir de 2020 et pendant quinze ans pour déployer la 5G. Les premières offres commerciales ont 

été lancées en décembre 2020. Cinq trimestres après sa commercialisation, le nombre de clients 5G 

atteint 4,1 millions en métropole à fin mars 2022, en augmentation d’environ 1,2 million par 

trimestre depuis fin 2021. 

Une nouvelle décennie sous le signe du développement du très haut débit mobile  

La décennie qui s’ouvre sera celle du développement du très haut débit mobile. Après le 

déploiement de la fibre optique, un nouveau cycle d’investissements s’est ouvert pour les opérateurs 

télécoms qui concerne principalement les infrastructures mobiles. La GSMA comme le cabinet 

spécialisé Analysys Mason34 estime que le pic de ces investissements sera atteint en 2025-2026. Pour 

soutenir ce changement de génération, les opérateurs devraient investir environ 1 100 milliards de 

dollars dans le monde entre 2020 et 2025 en capex mobile, dont environ 80 % exclusivement dans 

les réseaux 5G. Le montant annuel des investissements est donc de l’ordre de 200 milliards de 

dollars. L’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique, la Chine et l’Europe domineront les investissements 

(environ 80 % du total).  

La GSM Association constate dans son étude annuelle « The Mobile Economy »35 parue en mars 2022 

une progression rapide de la 5G dans le monde grâce au rôle de plusieurs marchés pionniers dont la 

Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis. Le nombre de connections devrait atteindre le milliard à fin 

2022 dans le monde, contribuant à faire reculer l’adoption de la 4G qui d’ici 2025 ne représentera 

plus que 55 % des connections contre un plus haut historique à 58 % en 2021. En 2025, la 5G 

représentera pour sa part 25 % des connexions. Selon les décomptes de la GSMA, il existe 

                                                            
34

 https://www.analysysmason.com/globalassets/x_migrated-
media/media/analysys_mason_telecoms_capex_forecast_sample_mar2020_rdns0.pdf  
35

 https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2022/02/280222-The-Mobile-Economy-2022.pdf  

https://www.analysysmason.com/globalassets/x_migrated-media/media/analysys_mason_telecoms_capex_forecast_sample_mar2020_rdns0.pdf
https://www.analysysmason.com/globalassets/x_migrated-media/media/analysys_mason_telecoms_capex_forecast_sample_mar2020_rdns0.pdf
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2022/02/280222-The-Mobile-Economy-2022.pdf
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aujourd’hui près de 200 réseaux 5G actifs dans soixante-dix pays. 23 opérateurs fournissent déjà des 

services 5G autonomes (SA).  

Pour les éditeurs de télévision payante, la 5G offre un double intérêt.  

La 5G va permettre d’apporter la TV payante à des populations non couvertes aujourd’hui 

La première est de pouvoir toucher un nouveau public qui ne pouvait pas accéder à la télévision 

payante auparavant dans des zones qui ne sont pas ou peu couvertes par la télévision hertzienne, 

encore moins fibrées, et où le satellite a ses limites (coût de la parabole, installation, instabilité de la 

réception…). C’est vrai pour certaines zones blanches sur les marchés les plus matures, mais surtout 

dans les zones géographiques de la planète les plus en retard en termes de connectivité. Dans les 

pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires, les téléphones mobiles sont le principal moyen 

d'accès à Internet : 57 % des individus qui ont utilisé internet au cours des trois mois précédents y 

ont accédé exclusivement via un appareil mobile (UIT, 2019). Les investissements dans les réseaux 5G 

vont permettre de réduire les zones non encore couvertes par un réseau mobile cellulaire. Selon les 

données de la GSMA, 750 millions de personnes dans le monde sont encore concernées soit 10 % de 

la population mondiale (contre encore 24 % en 2014). Et 40 % de la population non couverte vit en 

Afrique subsaharienne dans des zones rurales avec une densité démographique faible, où le retour 

sur des investissements élevés est dix fois plus faible que dans les zones urbaines. 

 

 

 

 

 

  

Figure 53 : Etat de la connectivité fixe et mobile dans le monde en 2020 

 

2019 

Nombre d'utilisateurs 

d'internet (millions) 

Taux d'abonnement à 

l'internet mobile  

Taux d'abonnement à 

l'internet fixe 

Afrique  294 34 % 0,4 % 

Péninsule 

arabique 221 67,3 % 8,1 % 

Asie 

Pacifique 2 066 89 % 14,4 % 

CIS (Eurasie) 175 85,4 % 19,8 % 

Europe 568 97,4 % 31,9 % 

Amériques 779 104,4 % 22 % 

Total 4 103     

Données UIT, “The State of Broadband 2020” 
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Les opportunités sont donc considérables pour distribuer de nouvelles offres de télévision payante 

sur les réseaux mobiles cellulaires. L’Afrique subsaharienne représente aujourd’hui le principal 

marché en termes d’abonnements pour le Groupe Canal+, derrière la France métropolitaine.  

A fin juin 2022, Canal+ Groupe dénombre plus de 6,59 millions d'abonnés en Afrique où il est présent 

dans plus de 25 pays. Le continent représente désormais 27,6 % de la base totale d’abonnés Canal+ 

contre 24,3 % pour l’Europe et 40,1 % pour la France métropolitaine. Groupe Canal+ revendique la 

place de premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone subsaharienne. 

L’observatoire de la langue française de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) estime 

la population francophone en Afrique subsaharienne à 122 millions de personnes dans 31 pays 

différents. Sur cette base, 5,4 % des Africains francophones (Afrique subsaharienne) possèderait un 

abonnement à Canal+.  

Les données de Dataxis donnent une vision plus précise de l’implantation et du poids du Groupe 

Canal+. Le principal enseignement est la concentration des abonnements dans un faible nombre de 

pays. De fait, si Groupe Canal+ revendique une présence dans 25 pays en Afrique, 97 % des abonnés 

se trouvent dans 15 pays, et plus de la moitié (55 %) dans 5 pays seulement. Les cinq principaux 

marchés sont la Côte d’Ivoire avec plus d’un million d’abonnements (15,4 % du total), la République 

démocratique du Congo (près d’un million d’abonnements également et 14,3 % du total) puis le 

Sénégal, le Cameroun et le Burkina Fasso.  

Figure 54 : Répartition par pays des abonnements du Groupe Canal+ en Afrique subsaharienne (000) et part de chaque 
pays (%) dans le total des abonnements en Afrique (T1 2022) 

 

 
NPA Conseil sur données Dataxis 

NB : les 15 principaux marchés correspondent à 97 % du total des abonnements en Afrique 

 

En bonne logique, cette liste des cinq principaux marchés correspond aux pays d’Afrique 

subsaharienne où les francophones sont les plus nombreux, à l’exception de Madagascar qui n’est 

que le 9ème marché du Groupe Canal+ alors que c’est le quatrième pays de la zone en nombre de 

francophones. Mais la plus grande île du monde est également l’un des pays les plus pauvres de la 

planète selon le PIB par habitant. Si on rapporte le nombre d’abonnements au nombre de 
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francophones dans chaque pays, Groupe Canal+ surperforme en Côte d’Ivoire avec 1 M 

d’abonnements pour une population francophone de 9,3 M de personnes (sur un total de 27,7 M 

d’habitants) mais sous-performe au Congo avec quasiment le même nombre d’abonnements alors 

qu’il s’agit du principal pays francophone d’Afrique avec 49 M de locuteurs sur une population totale 

de plus de 95 M de personnes. 

Les marges de croissance sont donc considérables et la 5G jouera un rôle essentiel.  

Du streaming au broadcast, la 5G s’adapte à toutes les techniques de diffusion 

Les contenus et les services vidéo ont été parmi les principaux usages et moteurs de l’adoption du 

haut débit et très haut débit. Le standard 5G, pensé pour être beaucoup plus rapide (débits 

supérieurs à 10 GB/s), fiable et quasiment sans latence, va encore bénéficier à la vidéo en mobilité, 

en commençant par la vidéo OTT sous toutes ses formes, 4K, 8K, HDR, AR/VR/MR, etc. La 5G, 

combinée à des technologies de streaming vidéo (multicast, low latency), d’allocation de bande 

passante (network slicing) et d’edge computing, peut apporter des améliorations dans le domaine du 

flux TV en mobilité. La diffusion de streaming vidéo exploite l’une des trois fonctionnalités du 

standard 5G NR (New Radio) du 3GPP, à savoir le Haut débit mobile amélioré ou eMBB. C’est cette 

fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’accéder à des contenus multimédias, à des services et à 

des données sur les réseaux mobiles de nouvelle génération. 

A plus long terme, au-delà du streaming vidéo, et donc des technologies Unicast et Multicast, la 

plateforme 5G permet également d’envisager pour la première fois une utilisation efficace des 

réseaux cellulaires pour des technologies broadcast ou point-à-multipoint. L’efficacité spectrale très 

élevée de la 5G est une avancée intéressante pour la diffusion numérique terrestre traditionnelle. 

Particulièrement en Europe où la transition progressive du spectre de 700 MHz vers le haut débit 

mobile (d’ici 2020-2022 conformément aux règles de l’UE) et la demande croissante en bande 

passante pour des contenus de haute qualité, conduit les radiodiffuseurs à évaluer toutes les 

alternatives. 

L’idée est loin d’être nouvelle puisque, dès le début des années 2000, les initiatives se sont succédé 

tant au sein du projet DVB avec le DVB-H, qu’au sein du 3GPP avec l’extension des capacités du 

réseau 3G UMTS pour prendre en charge une distribution point-à-multipoint. Mais toutes auront été 

des échecs, faute de terminaux compatibles ou en raison des contraintes d’un spectre et d’une 

bande passante beaucoup trop limités. 

La standardisation des technologies broadcast adaptées aux réseaux cellulaires permet d’envisager 

ultérieurement la radiodiffusion et la télédiffusion comme des fonctionnalités importantes sur les 

prochains réseaux de communication mobile. Si l’utilisation efficace du spectre 5G peut s’avérer 

intéressante pour une transition de la télévision numérique terrestre vers un réseau mobile, c’est 

plutôt la complémentarité entre unicast, multicast et broadcast qui devrait permettre l’explosion de 

la vidéo de haute et très haute qualité, disponible partout sur tous les appareils, y compris les 

voitures en déplacement. 

La 5G nouveau laboratoire pour les éditeurs  

Selon une étude de la GSMA réalisée auprès des utilisateurs 5G, c’est le streaming vidéo qui est 

plébiscité (62 % des répondants) comme le service le plus important devant être associé au forfait 

mobile.  
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Source : GSMA Intelligence Consumers in Focus Survey 2021 

En Corée du Sud et aux Etats-Unis, cinq secteurs d’activité ont plus particulièrement profité de 

l’arrivée de la 5G : le streaming vidéo, le sport en direct, le jeu vidéo, l’e-sport et le spectacle vivant.  

Dès 2019, SK Telecom, opérateur leader en Corée du Sud avec à fin juin 2022, 11,4 millions 

d’abonnés 5G et une part de marché de 46 %, a lancé trois services 5G AR et VR – « Jump AR », « LCK 

VR Live Broadcasting » (basé sur le jeu vidéo League of Legends) et « VR Replay » – pour offrir une 

expérience plus réaliste et immersive aux téléspectateurs de compétitions de eSports.  Jump AR est 

un service de réalité augmentée qui téléporte les utilisateurs dans le stade eSports virtuel LoL Park 

où ils peuvent interagir avec les joueurs et les autres fans. En parallèle, l’offre SKT 5GX disponible sur 

la plateforme OTT de l’opérateur (Wavve) propose une grande variété de contenus multimédias 

pouvant être utilisés via la 5G. Le contenu le plus populaire est lié aux retransmissions des matchs de 

la KBO (Korea Baseball Organization) et permet à plusieurs utilisateurs de regarder des matchs de 

baseball ensemble dans un environnement de réalité virtuelle, tout en discutant entre eux, en 

partageant des commentaires sur le match, en consultant des statistiques et en choisissant jusqu’à 

12 angles de vue différents. SK Telecom estime que l’audience de 5GX sur mobile est supérieure 

d’environ 20 % à l’audience linéaire sur un même match. Les deux autres opérateurs du pays 

proposent des services relativement similaires, Seezn chez KT ou U+ Pro Baseball chez LG Uplus, 

faisant définitivement entrer les retransmissions sportives dans une nouvelle dimension immersive.  
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SK Telecom 

 

 

Les opérateurs américains adoptent une stratégie similaire en misant sur la télévision « augmentée » 

pour commercialiser leurs offres 5G. Le leader AT&T est ainsi partenaire de la ligue américaine 

professionnelle de basket-ball féminin, WNBA et propose à ses abonnés 5G le service AT&T 5G Game 

View au sein de l’application mobile de la ligue. Grâce à la réalité augmentée, les fans peuvent voir 

les statistiques du jeu et des joueurs pendant les matchs en direct, regarder des clips 

personnalisables et accéder aux statistiques 3D en temps réel. 

 

 
AT&T 

 

Si la 5G offre de nouvelles expériences aux téléspectateurs, elle devrait aussi modifier une large 

partie de l’écosystème de la production en accélérant les workflows ou en mettant en place des 

chaînes 8K par exemple. Les nécessités de raccorder de plus en plus d’équipements et de 

plateformes broadcast au cloud dans le cadre des productions déportées, comme la captation de 

spectacles vivants ou de compétitions sportives vont conduire à utiliser massivement les possibilités 

de raccordement sans fil offertes par la 5G.  
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Pour soutenir ces évolutions inédites, les chaînes thématiques payantes peuvent jouer un rôle 

important en France pour tester différentes idées et formats. Les éditeurs spécialisés dans le sport 

(Canal+, beIN SPORTS, Eurosport, Equidia), dans le spectacle vivant (Mezzo, Paris Première, Olympia 

TV, Comédie), les jeux vidéo (MGG, GameOne) ou la musique (Trace TV, NRJ, M6, RFM TV, MTV) 

semblent particulièrement concernés.  Mais pour cela, il est nécessaire qu’une collaboration 

innovante se mette en place entre les opérateurs télécom et les éditeurs, qui profitera ensuite, dès 

2023, au développement de la 5G. 
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CONCLUSION : RESILIENCE ET ESPOIRS  
 

La résilience de la télévision thématique payante est particulièrement frappante. Malgré le succès 

phénoménal de la vidéo à la demande par abonnement, la plateformisation de l’audiovisuel comme 

les mutations du paysage de la distribution, les chaînes thématiques restent incontournables aux 

côtés de la TV payante premium. La solidité de la consommation ne se dément pas dans la durée 

alors que l’on pensait qu’elle serait balayée par les nouveaux usages des téléspectateurs. Il n’en a 

rien été même si la consommation est très différente en fonction de l’âge du public. La mise à 

disposition du Replay sur les plateformes des distributeurs a été essentielle pour maintenir le lien 

avec les téléspectateurs. Les marques chaînes restent des références et des repères importants. 

Protégée en partie par le modèle des offres multi-services des opérateurs, la TV payante continue de 

recruter des abonnés.  

Mais les éditeurs de chaînes thématiques sont confrontés à une diminution constante des 

rémunérations versées par les distributeurs, qui fragilise leur modèle économique historique.  

  

Face à cette évolution récente, il existe de réelles nouvelles opportunités pour les éditeurs 

thématiques payants :  

- Le développement continu de l’initialisation : d’ici à 2026, 2,9 millions de foyers 

supplémentaires seront abonnés à des offres de télévision payante. La France est le pays qui 

progresse le plus en Europe.  

 

- La seconde voie correspond à l’essor de l’OTT (Over The Top) qui va donner l’opportunité aux 

chaînes de s’auto-distribuer plus facilement, notamment via des applications dédiées et 

d’accéder ainsi directement à leurs propres abonnés.  

 

- La troisième voie est celle de l’export. Comme tout bien culturel, les chaînes thématiques 

françaises, après s’être développées sur leur marché domestique, se sont peu à peu 

exportées. Tout d’abord via les distributeurs français présents à l’étranger (notamment le 

groupe CANAL+), via des opérateurs étrangers (satellite, câble, FAI) mais aussi grâce à la 

maitrise technique de l’OTT qui permet à un éditeur de sélectionner son offre selon les pays 

en fonction de ses droits disponibles et de lancer des contenus multilingues. Cependant, il 

est important que les obligations qui portent sur les éditeurs payants puissent être 

assouplies pour faciliter leur export. 

 

- Quant à la 5G, elle sera à court terme un véritable enabler pour la télévision payante. Les 

exemples américains montrent que la 5G va largement amplifier le développement de l’OTT, 

faciliter l’auto-distribution, permettre d’enrichir les contenus sportifs, de spectacle vivant, 

d’eSport et de gaming, domaines dans lesquels la télévision payante est extrêmement 

foisonnante en France. Enfin, la 5G est un formidable vecteur d’évolution des contenus grâce 

au développement de la réalité virtuelle et l’arrivée de contenus immersifs. 
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C’est donc un écosystème tout entier qui émerge désormais et qui va profondément 

bouleverser l’univers télévisuel. 

 

- Enfin, l’émergence de nouveaux modèles (Advertising VOD) via de nouvelles plateformes et 

de formats innovants (Free Ad Supported Streaming TV), conjugués à la mesure hybride qui 

devrait arriver sur le marché français sous l’impulsion de MEDIAMETRIE en 2023 sont de 

réelles perspectives de nouvelles recettes si on en croit les résultats sur le marché américain.   
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