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INTRODUCTION 
 

L’audiovisuel français doit faire face à des bouleversements technologiques et culturels. Il 

traverse actuellement une crise du fait de la mutation des usages et des contenus, de la place 

désormais occupée par les services de streaming vidéo et de la baisse des investissements 

traditionnels. De plus, il existe un déséquilibre entre les acteurs historiques du marché de 

l’audiovisuel et ceux arrivés récemment, issus des nouvelles technologies et de l’Internet, 

qui affectent les modèles existants. Ces derniers, souvent établis à l’étranger, profitent d’une 

réglementation minimale en matière audiovisuelle, créant ainsi une inégalité entre eux et les 

professionnels classiques du secteur, ce qui engendre un agacement de ces derniers. Au 

premier rang de ces nouveaux venus, le service américain de vidéo à la demande par 

abonnement (SVOD) Netflix, qui compte un nombre croissant d’abonnés en France et dans 

le monde, et investit toujours plus dans des contenus originaux. Cette société domine le 

marché mondial de la SVOD et son modèle est le plus avancé. C’est pour cette raison qu’une 

partie majeure des développements lui sera consacrée. En effet, comprendre le système 

qu’elle a créé, parce qu’il présente inévitablement des points communs avec les autres 

plateformes, notamment celles qui entreront prochainement sur le marché, peut permettre 

d’esquisser les grandes tendances qui pourraient structurer le cinéma et l’audiovisuel dans le 

futur.   

 

Il s’agit de s’interroger sur l’avenir du secteur audiovisuel et cinématographique français à 

l’ère numérique sous le prisme de la réglementation actuelle, et des futures réformes 

envisagées par les législateurs, européen et français. 

 

Le modèle audiovisuel français est construit autour d’un système de financement du cinéma 

particulier. Un statut spécial a été instauré pour les œuvres et la production audiovisuelles 

visant à les protéger des règles commerciales de libre-échange. Ce principe d’exception 

culturelle se traduit par l’intervention de l’État pour protéger et promouvoir la création 

culturelle et artistique. Cette organisation est toutefois perturbée par les nouveaux opérateurs 

puisque la surconsommation des contenus audiovisuels, « à travers l’abonnement à une offre 

digitale, va profondément changer la manière de regarder les films et par conséquent la 

manière de les payer, de les produire, de les créer… »1. En effet, le marché de la SVOD 

connaît une croissance importante, en matière d’abonnés et de revenus. En Europe, au cours 

des cinq dernières années, les revenus des services de vidéo à la demande payante « ont été 

multipliés par dix, passant de 363,7 millions d’euros en 2013 à 3,65 milliards d’euros en 

2017 »2. Netflix et Amazon représentent ensemble 74 % des recettes de SVOD de l’Union 

 
1 ROCCA A., « SVOD, quels enjeux pour ce nouveau modèle ? », Table-ronde organisée dans le cadre du 

Marché du film court de Clermont-Ferrand le 5 février 2019, retranscription disponible sur : 

www.papertofilm.blog 
2 OEA, Annuaire 2018/2019 – Tendances clés / Télévision, cinéma, vidéo et services audiovisuels à la demande 

- Le paysage paneuropéen, Strasbourg, 2019, p. 50 

http://www.papertofilm.blog/


 

11 

européenne et captent 80 % des 53,9 millions d’abonnements à ces services. Si ces deux 

plateformes se démarquent largement des autres acteurs, les nouveaux services de streaming 

qui seront lancés sous peu feront certainement évoluer la structure du marché. Les principaux 

avantages concurrentiels de ces opérateurs sont liés à leur dimension mondiale, leurs 

ressources financières abondantes et aux technologies qu’ils déploient. Grâce à celles-ci, ils 

occupent « une place centrale dans la découverte de contenu pour les consommateurs, ce qui 

en retour leur donne un pouvoir sur les fournisseurs de contenu traditionnels »3. Il devient 

alors très difficile, pour les acteurs classiques, de rivaliser avec eux (Partie 1).  

 

Il n’est pas négligeable que les nouvelles formes de consommation des œuvres 

audiovisuelles aient un impact en France. Il serait donc utile d’intégrer les nouveaux acteurs 

numériques comme Netflix ou Amazon Prime Video à la réglementation actuelle puisqu’ils 

prennent une place importante dans le paysage audiovisuel mondial, mais aussi national. 

Pour l’heure, ces services de SVOD, installés à l’étranger, ne sont, par exemple, soumis à 

aucune obligation de contribution au développement de la production cinématographique et 

audiovisuelle. Pourtant, ils investissent dans des contenus européens et français, par des 

achats de droits de diffusion ou en qualité de coproducteur. La transposition de la nouvelle 

version de la directive Services de médias audiovisuels (SMA) devrait, entre autres, 

« permettre au législateur français d’attraire ces nouveaux acteurs dans le champ de la 

régulation hexagonale, en passant du principe du pays d’origine à celui du pays de 

destination pour ce qui est de l’obligation de contribution »4. Toutefois, même si ces services 

ont une vocation mondiale, l’assiette de la contribution ne pourra être assise que sur la part 

de leur activité réalisée en France.  

 

Une asymétrie concurrentielle existe entre les nouveaux et les anciens opérateurs du secteur, 

liée en partie à la réglementation à laquelle ces derniers sont soumis. Ainsi, les nouveaux 

entrants ont la capacité d’occuper une plus grande place dans la chaîne de valeur, en assurant 

à la fois la production et la distribution, avec des contraintes très faibles voire inexistantes 

par opposition aux opérateurs télévisuels traditionnels. En effet, par exemple, les services de 

SVOD n’ont ni contraintes temporelles (en vidéo à la demande, le consommateur choisit le 

moment de son usage) ni technologiques (ils ne sont pas soumis à la rareté de la ressource, 

contrairement au réseau hertzien). Même si les opérateurs traditionnels tentent de repenser 

leur modèle « en développant de nouvelles offres de diffusion plus en phase avec les 

nouveaux usages de consommation, la régulation nationale fait peser sur eux seuls des 

contraintes en investissements, diffusion, et source de revenus que ne connaissent pas les 

opérateurs numériques »5. Il est important, pour conserver une position centrale dans cette 

industrie, de s’adapter à tous ces changements, tout en préservant les particularités du 

système français. Alors que la loi sur l’audiovisuel devrait être réformée au cours de l’année 

2020, afin de rééquilibrer les forces, il serait sans doute opportun, d’une part d’envisager un 

 
3 Ibid. 
4 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission 

des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur de l’audiovisuel 
5 Ibid. 
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assouplissement de la réglementation applicable aux acteurs historiques et, d’autre part, 

d’imposer des règles nouvelles aux acteurs du numérique qui jouent un rôle dans 

l’écosystème audiovisuel (Partie 2). 
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Partie 1 :  

Le secteur audiovisuel et du cinéma en 

France face au numérique 
 

Le système de financement du cinéma en France est construit sur le modèle de l’exception 

culturelle, c’est-à-dire la mise en place d’une protection spécifique des biens culturels face 

à l’économie de marché (Chapitre 1). L’arsenal législatif et réglementaire encadrant 

l’industrie audiovisuelle et cinématographique participe à l’organisation du secteur en 

aménageant « l’interdépendance des marchés de production et de diffusion », en garantissant 

« le soutien des chaînes à la création cinématographique » et en assurant « la compétition 

entre des entreprises privées soumises à des règles communes » qui « ménagent cependant 

des distinctions en fonction des supports ou des activités de chaque entreprise »6.  

 

Depuis plusieurs années, les équilibres sont fragilisés. Cela est d’abord le fait de la 

multiplication des innovations technologiques, qui ont entraîné une mutation de l’économie 

culturelle, mais aussi des puissantes entreprises qui ont porté ces transformations. Ainsi, 

l’essor de sociétés numériques transnationales comme Netflix, « s’appuyant sur 

l’hétérogénéité réglementaire entre pays européens, semble favoriser un changement 

d’échelle de la politique culturelle qui ferait peser les règles du marché sur des activités 

jusqu’alors protégées par l’exception culturelle »7 (Chapitre 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 BELLON A., « La politique de concurrence au secours de l’exception culturelle. L’arrivée de Netflix en 

France depuis le ministère de la Culture », Gouvernement et action publique, 2016/4, n° 4, p. 119-140 
7 Ibid. 
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Chapitre 1 : L’exception culturelle comme fondement du 

modèle audiovisuel et cinématographique en France 

 

La chronologie des médias a participé à construire l’exception culturelle française en 

assurant une exploitation équilibrée des œuvres cinématographiques. Toutefois, les 

évolutions des usages ont rendu nécessaires certaines modifications (I). 

Avec le développement des offres de vidéo à la demande par abonnement, les éditeurs de 

chaînes de télévision ont perdu l’exclusivité de la diffusion des contenus vidéo sur les écrans 

disponibles dans les foyers. En effet, alors que la télévision était seule à en diffuser auprès 

du public, la multiplication des écrans, ainsi que la diversité des usages et des programmes 

disponibles, transforment l’accès à ceux-ci (II). 

 

I. La participation de la chronologie des médias au 

financement du cinéma 

 

La chronologie des médias est aujourd’hui l’un des dispositifs centraux de la régulation 

française de l’audiovisuel (A). Toutefois, ce modèle fait régulièrement l’objet de critiques, 

certains estimant que les délais entre les différentes exploitations d’une œuvre sont trop 

longs et qu’il n’est pas adapté aux nouveaux acteurs du numérique. La signature d’un nouvel 

accord à la fin de l’année 2018 acte des changements, son objectif affiché étant de faciliter 

l’accès du public aux œuvres, et d’améliorer la flexibilité de la chronologie des médias (B). 

 

A. Historique 

 

 L’instauration d’un dispositif national. La chronologie des médias permet de 

déterminer l’ordre et les délais à respecter pour exploiter une œuvre cinématographique, le 

but étant d’assurer la rentabilité de la diffusion sur chaque support. Il s’agit d’une exception 

culturelle française. Ce procédé existe dans d’autres pays mais n’est pas aussi contraignant 

et sectorisé. D’abord, en France, les pouvoirs publics participent, avec les acteurs de la filière 

cinématographique, à la détermination des règles8. Un rapport réalisé en 2014 pour la 

Commission européenne9, qui vise à fournir une vue d’ensemble des systèmes de fenêtres 

de diffusion dans l’Union européenne (UE), indique qu’au sein de l’Union, seuls quelques 

pays disposent d’une législation spécifique fixant la structure des fenêtres allant plus loin 

 
8 LE ROY M., « La nouvelle chronologie des médias », CCE, 2011, n° 3, étude n° 5 
9 European Commission, RANAIVOSON H., DE VINCK S., VAN ROMPUY B., Analysis of the legal rules 

for exploitation windows and commercial practices in EU Member States, 2014, p. 19  
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que la référence à des accords contractuels. Ainsi, la France, la Bulgarie et le Portugal ont 

adopté de telles mesures, bien que les lois de ces deux derniers États soient moins 

contraignantes que les nôtres. Le cadre français régissant les fenêtres de diffusion est 

considéré comme le plus complexe et élaboré, notamment en raison de la multiplication des 

fenêtres. Le rôle joué par la télévision payante est mis en avant dans le rapport puisque, 

historiquement, dans les années 1980, la France est le seul à pays en Europe à accorder à un 

nouvel opérateur privé, Canal Plus, une fréquence hertzienne de diffusion de télévision 

payante. Le groupe Canal Plus est depuis un acteur clé du secteur audiovisuel en termes de 

revenus de par son financement de la production cinématographique française, et son 

implication lui confère une position centrale dans les négociations relatives aux délais de 

diffusion. La réglementation de la chronologie des médias constitue « le pilier du système 

de préfinancement des œuvres cinématographiques en France »10. Elle est donc 

« structurante pour le cinéma et la diversité culturelle » car « elle séquence la diffusion des 

œuvres de cinéma en fonction du financement qui a été apporté par un acteur » et, « plus un 

opérateur est un acteur important du financement du cinéma, plus il aura une fenêtre de 

diffusion rapprochée de celle de la salle »11.  

 

Un cycle d’exploitation d’un film est composé de différentes fenêtres de diffusion : les salles 

de cinéma, les DVD et services de vidéo à la demande (VOD), les chaînes de télévision, et 

les services de SVOD. De manière simplifiée, la durée des différentes exploitations d’un 

film est actuellement déterminée comme suit : sortie d’un film au cinéma, disponibilité en 

DVD et VOD (4 mois), diffusion sur les chaînes cryptées (8 mois), diffusion sur les chaînes 

gratuites (22 mois), et disponibilité en SVOD (36 mois). 

 

Cette réglementation date des années 1980 même s’il était déjà d’usage, auparavant, 

d’observer un délai de cinq ans entre la sortie d’un film au cinéma et sa télédiffusion12. Des 

arrêtés du 2 avril 1980, prolongés par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication 

audiovisuelle et son décret d’application du 4 janvier 198313, établissent ainsi un délai 

obligatoire entre l’exploitation d’un film en salle et sa disponibilité en vidéo, ainsi que sa 

diffusion à la télévision. Ce mécanisme se justifie par le fonctionnement même du système 

audiovisuel français, l’objectif étant de préserver les salles de cinéma à une époque où de 

plus en plus de Français installent une télévision et un magnétoscope dans leur foyer puisque 

le cinéma fait partie intégrante du système de financement des nouvelles productions. En 

effet, une partie du prix payé lors de l’achat d’un ticket de cinéma est reversée au Centre 

national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public à caractère 

administratif français créé en 1946, qui l’utilise pour contribuer à la création de nouvelles 

 
10 Sénat, Avis n° 151 (2018-2019) de Mme Françoise LABORDE, fait au nom de la commission de la culture, 

de l’éducation et de la communication, déposé le 22 novembre 2018 
11 ROGARD P., « Chronologie des médias : le temps du changement », LP, 2017, n° 352, p. 411 
12 Ministère de la culture et de la communication – Direction générale des médias et des industries culturelles, 

Les obligations de diffusion des services de radio et de télévision : la chronologie des médias, disponible sur : 

www.archive.dgmic.culture.gouv.fr  
13 Décret n° 83-4 du 4 janvier 1983, JORF du 6 janvier 1983 

http://www.archive.dgmic.culture.gouv.fr/
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œuvres. La loi s’est ensuite progressivement adaptée et a pris en compte de nouveaux modes 

de diffusion (câblodistribution, vidéo à la demande). Ainsi, avec la naissance de la première 

chaîne payante, Canal+, en 1984, un nouvel accord prévoit qu’en échange du préfinancement 

des films, les chaînes obtiennent une exclusivité de diffusion pendant un certain délai, qui 

est de trois ans pour les chaînes qui n’ont pas coproduit le film, deux ans pour celles qui ont 

coproduit le film et un an (comme la sortie en vidéo) pour Canal+14. Finalement, sous 

l’impulsion de l’Union européenne et grâce à la révision de la directive « Télévision sans 

frontières » du 30 juin 1997, la chronologie des médias est renvoyée à la négociation avec 

les ayants droit, privilégiant ainsi les accords entre professionnels.  

 

Le dispositif actuel régissant la chronologie des médias est donc fixé conventionnellement, 

pour la diffusion des films à la télévision, depuis la loi du 1er aout 2000 transposant la 

directive de 1997 et, plus largement, pour tous les services de médias audiovisuels, depuis 

la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, « Services de Médias Audiovisuels » (SMA), 

qui prévoit, dans son article 3 que « les États membres veillent à ce que les fournisseurs de 

services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d’œuvres 

cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit ». 

 

Un accord, conclu le 20 décembre 2005 entre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les 

professionnels du cinéma, pour une durée d’un an, établissait la chronologie des médias. Le 

12 juin 2009, la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi 

Hadopi 1, a été prise. Son article 17 porte sur les délais d’exploitation des œuvres 

cinématographiques. Un nouvel accord interprofessionnel est trouvé le 6 juillet 2009 (étendu 

par arrêté le 9 juillet 2009) pour réaménager la chronologie des médias suite au 

développement du peer-to-peer (partage de fichiers entre utilisateurs) et du streaming 

illicite. Les règles ainsi fixées ont régi la chronologie des médias jusqu’en décembre 2018. 

 

Des tentatives de réforme depuis 2012. Toutefois, les mesures sont jugées 

insuffisantes (délais trop longs et peu d’exceptions) et la chronologie des médias est toujours 

perturbée par différents facteurs, tels que le téléchargement illégal ou le streaming, qui 

rendent un film disponible en ligne avant ces délais (parfois dès leur sortie au cinéma) ou de 

nouveaux acteurs de la vidéo par abonnement comme Netflix ou Amazon Prime Video, qui 

diffusent leurs productions directement sur leurs plateformes, mais aussi du fait de la 

mobilité (accès aux œuvres via les téléphones et les tablettes). Françoise Nyssen, alors 

Ministre de la Culture, a d’ailleurs déclaré, à l’occasion d’un discours prononcé en 2018, 

que la chronologie des médias n’était plus adaptée et « décalée par rapport aux usages […] 

décalée par rapport à l’évolution du paysage audiovisuel »15.  

 
14 BOUDET-DALBIN S. et LAUGEE F., « Cinéma et Internet : vers la fin de la chronologie des médias ? », 

La rem, Printemps – été 2010, n° 14-15, p. 56 
15 NYSSEN F., Discours prononcé à l’occasion de la réception en l’honneur des films français sélectionnés au 

71e Festival de Cannes, Paris, 18 avril 2018 
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Le dispositif étant devenu obsolète (il n’avait pas été révisé depuis 2009), la réforme de la 

chronologie des médias a été entamée au premier trimestre 2012, puis suspendue quelques 

mois plus tard dans le contexte du lancement de la mission confiée par le gouvernement 

précédent à Pierre Lescure concernant « l’acte II » de l’exception culturelle, dont la remise 

du rapport, en mai 2013, a permis de relancer les échanges.  

En 2014, malgré le rapport Bonnell sur le financement de la production et de la distribution 

cinématographiques à l’heure du numérique (rendu en décembre 2013), les propositions du 

CNC aux organisations professionnelles, et l’annonce de la Ministre de la Culture de 

l’époque, Aurélie Filippetti, de faire évoluer ce système, cette réforme n’avait pourtant pas 

abouti16.  

Une nouvelle phase de discussions à la rentrée 2015 a permis de dégager plusieurs pistes 

d’évolution, sans que cela ne se concrétise. Canal+, « de par sa position dominante dans le 

financement du cinéma, mais également de ses difficultés, s’est imposé comme un partenaire 

exigeant. Ainsi, sa demande, en 2016, d’avancer la première fenêtre d’exploitation en 

télévision payante, a conduit à un repositionnement des acteurs et n’a pas permis d’avancées 

plus fructueuses »17.  

Quelques mois après sa nomination, la Ministre de la Culture Françoise Nyssen confiait une 

mission de médiation sur la chronologie des médias à Dominique d’Hinnin, considérant la 

modernisation de la chronologie des médias comme un « chantier prioritaire pour le 

gouvernement »18. Au terme du délai de six mois imparti à la mission, deux annonces 

importantes ont été faites par la Ministre aux professionnels : « d’une part un projet global 

de lutte contre la contrefaçon audiovisuelle, d’autre part, l’accord obtenu en avril 2018 sur 

la révision de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA), 

permettant d’assujettir les opérateurs étrangers à des obligations d’investissement en 

imposant le respect de la réglementation du pays ciblé »19.  

Les positions sont restées figées plusieurs mois, des points de désaccord persistants toujours. 

Les négociations sur la chronologie des médias sont délicates et complexes car elles mettent 

en jeu des intérêts économiques importants, à la fois pour les chaînes, les producteurs et les 

salles de cinéma. La situation s’était encore compliquée en octobre 2018 lorsque Canal+, 

premier acteur du financement du cinéma en France, avait rompu les négociations avec les 

vingt-trois organisations du cinéma français pour renouveler l’accord qui les lie jusqu’à la 

fin de l’année 2019. Cette décision avait mis en péril la réforme de la chronologie des médias 

car le groupe refusait de signer ce protocole avant d’avoir trouvé une entente avec le cinéma. 

Finalement, au début du mois de novembre, une réunion organisée par le Ministre de la 

Culture, Franck Riester, avec l’ensemble des parties concernées a permis le déblocage de la 

situation et Canal+ a paraphé les accords qui le lieront jusqu’à la fin de l’année 2022 au 7ème 

art. Ils prévoient notamment que « le groupe de télévision payante continue d’investir 

 
16 LECAPLAIN G., La chronologie des médias, une histoire française bousculée, Libération [en ligne], 13 mai 

2017, disponible sur : www.liberation.fr, [consulté le 7 juin 2019]  
17 Sénat, Avis n° 151 (2018-2019), op. cit. 
18 Ministère de la Culture, communiqué de presse, « La ministre de la Culture confie une mission de médiation 

sur la chronologie des médias à Dominique d’Hinnin », 17 octobre 2017 
19 Sénat, Avis n° 151 (2018-2019), op. cit. 

http://www.liberation.fr/
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fortement dans le cinéma, soit en consacrant 12,5 % de son chiffre d’affaires à des 

acquisitions de droit de films européens, soit en investissant 3,61 euros par mois et par 

abonné dans des longs-métrages »20. De plus, « StudioCanal pourra produire quatre films 

par an, et les investissements de Canal+ dans le cinéma français et européen seront plafonnés 

à 180 millions d’euros par an »21. Enfin, « Canal+ s’engage à demander une autorisation de 

renouvellement de sa diffusion sur la TNT »22, condition nécessaire pour que ces accords 

s’appliquent. Cette entente a ouvert la voie à la signature d’un nouvel accord sur la 

chronologie des médias et ce dernier a finalement été conclu le 21 décembre 2018 entre la 

quasi-totalité des représentants du cinéma (réalisateurs, auteurs, producteurs, distributeurs, 

représentants de la vidéo, exploitants de salles) et les principaux groupes de télévision23. Il 

a été étendu par un arrêté ministériel du 25 janvier 2019 pour 3 ans24, puis complété par le 

décret n° 2019-216 du 21 mars 2019 relatif au délai d’exploitation des œuvres 

cinématographiques sous forme de vidéogrammes25. L’objectif de la réforme est de donner 

accès aux films projetés au cinéma plus rapidement sur les autres supports, tout en 

garantissant un cadre viable pour chaque intervenant.  

 

B. La nouvelle chronologie des médias 

 

Le dispositif en vigueur. Cet accord consacre trois principaux changements : 

d’abord, toutes les fenêtres de diffusion sont avancées pour permettre un visionnage des 

films sur tout support dans un délai raccourci après leur sortie au cinéma. Ensuite, la 

dérogation qui permet aux films ayant eu peu de succès en salles d’être disponibles de 

manière anticipée peut être obtenue plus facilement (moins de 100 000 entrées à l’issue de 

quatre semaines d’exploitation). Enfin, les films documentaires ou de fiction d’un budget 

inférieur à 1,5 million d’euros peuvent être mis à disposition de tous les services dès 12 mois 

pour les premiers et 17 mois pour les seconds, selon certaines conditions. 

De plus, avec la précédente chronologie des médias, il y avait un gel des droits, c’est-à-dire 

que le film était retiré de la vidéo à la demande à l’acte quand des fenêtres d’exclusivité 

télévisuelles s’ouvraient. Dorénavant, il est disponible en permanence à partir de l’échéance 

de quatre mois suivant la sortie au cinéma, même si la promotion de l’œuvre reste encadrée 

(la publicité devra s’achever trois semaines avant l’ouverture de la fenêtre d’exploitation des 

films en télévision payante)26.    

 

 
20 VULSER N., Canal+ a finalement renouvelé ses accords avec le cinéma français, Le Monde [en ligne], 8 

novembre 2018, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 12 mai 2019]   
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 MONTELS B., « Un an de droit de l’audiovisuel », CCE, juin 2019, n° 6, p. 8 
24 Arrêté du 25 janvier 2019 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias 

du 6 septembre 2018 ensemble son avenant du 21 décembre 2018, JORF n° 0035 du 10 février 2019 
25 Décret n° 2019-216 du 21 mars 2019, JORF n° 0069 du 22 mars 2019 
26 MADELAINE N., Les Français auront enfin les films plus tôt sur leurs écrans, Les Échos [en ligne], 8 

novembre 2018, disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 12 mai 2019] 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lesechos.fr/


 

19 

Désormais, le délai est de quatre mois après la sortie en salles pour la première exploitation 

sous forme de vidéogrammes (vente ou location) et la vidéo à la demande avec paiement à 

l’acte (VàD ou VOD), délai pouvant être rapporté à trois mois pour les films ayant réalisé 

moins de 100 000 entrées après quatre semaines d’exploitation.  

Le délai d’exploitation par un service de télévision payant de cinéma (chaînes payantes ayant 

conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma) varie selon la fenêtre 

de diffusion : il est, pour la première, de 8 mois et, pour la seconde, de 17 mois. La chaîne 

Canal+ est celle qui bénéficie le plus de ce nouveau calendrier, qui lui permet désormais de 

proposer des films 8 mois après leur sortie au cinéma contre 12 auparavant, et même 6 mois 

s’ils ont fait moins de 100 000 entrées. 

Pour l’exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement, le délai de 36 mois 

peut être ramené à 30 et même à 17 mois lorsque le service a conclu un accord avec les 

organisations professionnelles du cinéma. Pour bénéficier des échéances raccourcies, 

l’accord doit prévoir une série d’engagements à la charge de ces services : financement du 

cinéma, diffusion et financement d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression 

originale française (réalisées en version originale en langue française ou dans une langue 

régionale en usage en France), etc.  

L’exploitation par les chaînes en clair investissant au moins 3,2 % de leur chiffre d’affaires 

dans le financement d’œuvres européennes (TF1, France Télévisions, M6...) est possible à 

l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de sortie en salles. Il s’agit de la 

première fenêtre gratuite de diffusion. Ce délai est de 30 mois pour la télévision en clair 

n’ayant pas ce type d’engagement d’investissement (deuxième fenêtre gratuite). 

Enfin, l’échéance pour la mise à disposition en vidéo à la demande à titre gratuit pour le 

consommateur est de 44 mois. 

 

Tous ces délais doivent impérativement être respectés, sous peine de sanctions, même si le 

CNC peut autoriser une exploitation anticipée si le film n’a pas rencontré de succès en salle.  

 

La chronologie des médias face aux nouveaux usages. Il est certain que ce nouvel 

accord ne résoudra pas toutes les difficultés puisque le véritable problème est moins le temps 

de mise à disposition des films après leur sortie au cinéma que la dématérialisation des 

œuvres et la volonté, ainsi que la possibilité, d’un accès immédiat à celles-ci. Ce problème 

s’avère quasiment impossible à résoudre du fait qu’il est aisé, pour les internautes, de 

contourner les restrictions qui leur sont imposées, s’il y en a, pour chercher du contenu sur 

internet. Malgré la capacité d’accéder instantanément en ligne aux biens culturels, les 

pouvoirs publics continuent à préserver la chronologie des médias en retardant 

artificiellement le début des exploitations des œuvres pour protéger la filière, le financement 

du cinéma français étant entièrement basé sur ce système puisque, à chaque fenêtre de 

diffusion, chaque intervenant (exploitant, diffuseur, etc.) négocie un créneau et verse de 

l’argent. Ce procédé permet ainsi de financer les créations futures par les préachats de 

diffusion (achat de droits de diffusion en exclusivité). La production française est de ce fait 
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« abondante et diversifiée grâce à l’obligation faite aux chaînes de télé de financer le cinéma 

(et notamment la création indépendante) »27 et, en échange, elles bénéficient d’un délai de 

diffusion privilégié pour l’œuvre qu’elles ont achetée. Par exemple, Canal+, le premier 

financier, est donc le premier diffuseur, huit mois après la sortie en salles. 

 

On peut également regretter un manque de lisibilité des offres légales pour les spectateurs 

du fait de la complexité de ces délais. Plusieurs différenciations sont « nécessaires en 

fonction du nombre d’entrées en salles et/ou la soumission à un accord interprofessionnel ou 

à des engagements d’investissement plus ou moins contraignants (avec trois délais pour les 

services SVOD selon qu’ils sont plus ou moins "vertueux") »28. 

 

En outre, cette nouvelle chronologie n’envisage pas « le développement de la Télévision de 

rattrapage (TVR ou replay) pour les œuvres cinématographiques »29, alors qu’il s’agit d’un 

mode de consommation non linéaire qui rencontre un grand succès pour les œuvres 

télévisuelles. En effet, la consommation de TVR enregistre une croissance : en 2018, elle 

augmente de 17,4 %, avec 8,1 milliards de vidéos vues et près de 78 % des internautes 

regardent des programmes en TVR30. Le replay « correspond à l’ensemble des services 

permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de 

télévision, pendant une période déterminée, gratuitement ou sans supplément dans le cadre 

d’un abonnement »31. 

 

Certains auraient souhaité rendre la chronologie neutre du point de vue technologique, en 

prévoyant une fenêtre identique pour les services payants qui s’engagent dans des conditions 

identiques dans le financement de la création, rappelant ainsi le principe même de la 

chronologie des médias. 

 

De plus, cette modernisation de la chronologie des médias pourrait ne pas toucher les 

services américains comme Amazon Prime Video ou Netflix. En effet, ils misent 

principalement sur des programmes exclusifs en produisant leur propre contenu, et n’ont pas 

l’intention de sortir leurs films en salles dès lors qu’ils ne peuvent pas être disponibles au 

même moment sur leur plateforme. Ces œuvres échappent donc à la chronologie des médias. 

Aussi, un autre moyen de les toucher passe par la directive SMA. Celle-ci entend contraindre 

les diffuseurs étrangers à respecter la législation du pays de réception de leurs programmes 

et imposer à tous les services de vidéo à la demande des obligations : catalogues de films et 

séries comptant au minimum 30 % d’œuvres européennes et contributions financières à la 

 
27 FERENCZI A., Pourquoi la grosse colère de Canal+ épouvante le cinéma français (et plombe la chronologie 

des médias), Télérama [en ligne], 24 novembre 2018, disponible sur : www.telerama.fr, [consulté le 12 mai 

2019]    
28 MONTELS B., « Un an de droit de l’audiovisuel », CCE, op. cit. 
29 Ibid. 
30 CNC, « L’économie de la télévision de rattrapage en 2018 », avril 2019, p. 7-8 
31 Ibid., p. 4 

http://www.telerama.fr/
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production d’œuvres européennes prévues par l’État ciblé même s’ils sont établis dans un 

autre État membre.  

 

Revoir ce protocole d’accord sera envisageable après la transposition de la directive du 

14 novembre 2018, annoncée dans la future loi audiovisuelle, qui va obliger les services de 

médias audiovisuels à la demande (SMAD) à respecter de nouvelles obligations, mais va 

aussi créer de nouveaux droits pour elles, similaires à ceux des chaînes payantes32.   

 

II. La mutation des pratiques télévisuelles et cinéphiles 

 

Le développement des services non linéaires, c’est-à-dire des services de télévision à la 

demande où le contenu est demandé par l’utilisateur, a conduit en quelques années à une 

révolution des usages du public (A) qui fragilise aujourd’hui les opérateurs traditionnels du 

secteur (B). 

 

A. Le développement rapide des plateformes numériques et de nouveaux 

usages 

 

La directive SMA du 10 mars 2010 qualifie un service non linéaire de « service de médias 

audiovisuels à la demande » (SMAD), c’est-à-dire « un service de médias audiovisuels 

fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au 

moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de 

programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias »33. En pratique, il s’agit 

de services mettant à disposition du public des programmes dans un catalogue dont la 

sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur du service. Deux catégories de 

SMAD peuvent être distinguées : la télévision de rattrapage (aussi appelée replay) et les 

services de vidéo à la demande (dits VOD ou VàD). 

 

La vidéo à la demande (VOD).  La Hadopi définit la vidéo à la demande comme un 

service proposé par des plateformes permettant « de visionner sur un terminal (ordinateur, 

télévision ou terminal mobile) un contenu multimédia soit en streaming soit en 

téléchargement. L’utilisateur choisit librement (au sein d’un catalogue défini) le contenu 

qu’il souhait consulter, au moment de son choix ». 

 
32 MADELAINE N., Les Français auront enfin les films plus tôt sur leurs écrans, op. cit. 
33 JO L 95/1 du 15 avril 2010, Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de 

services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), Article 1er 
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Il existe trois modèles de vidéo à la demande : la VOD gratuite financée par la publicité, 

comme YouTube ; la VOD transactionnelle, comme iTunes ou CANAL VOD ; la VOD par 

abonnement, comme Netflix ou Amazon Prime Video. 

Avec la VOD gratuite financée par la publicité, le consommateur peut regarder le contenu 

gratuitement sur la plateforme en contrepartie du visionnage de publicités. Ce sont donc les 

annonceurs qui financent la distribution des vidéos, et une partie des revenus publicitaires 

est ensuite reversée à la plateforme.  

La VOD transactionnelle permet au consommateur d’acheter en digital individuellement 

chaque programme qu’il souhaite visionner, de manière définitive, ou de le louer pour une 

durée déterminée. 

La VOD par abonnement (VàDA ou SVOD) permet de regarder une partie ou l’intégralité 

du catalogue vidéo d’une plateforme grâce à un abonnement sur une période donnée ou en 

contrepartie d’un forfait (en général mensuel ou annuel). Ce modèle nécessite un 

développement approfondi du fait de sa croissance rapide et de la place qu’il a pris dans la 

société. En effet, le marché de la SVOD a représenté 249 millions d’euros en France en 

2017, un chiffre en hausse de 91 % sur un an34. 

 

La révolution de la vidéo à la demande par abonnement. Le terme SVOD 

(subscription video on demand) ou VàDA en français (vidéo à la demande par abonnement) 

désigne les services de vidéo à la demande par abonnement qui, en contrepartie d’un forfait, 

donnent accès de façon illimitée à un ensemble de programmes. En général, ces services 

sont diffusés sur l’internet ouvert (over-the-top ou OTT) et sont donc accessibles aux 

consommateurs directement sur internet sans l’intermédiaire d’un distributeur sur n’importe 

quel terminal connecté. Le modèle de la SVOD repose sur l’exclusivité, puisque chaque 

plateforme doit, pour fidéliser sa clientèle, se différencier de ses concurrents en proposant à 

ses abonnés des contenus attractifs qu’ils ne pourront pas trouver ailleurs. Cet impératif est 

d’autant plus accentué pour ces services que l’offre est, pour l’essentiel, sans engagement 

temporel pour les abonnés. Pour proposer des contenus exclusifs (programmes autoproduits 

et achat exclusif de droits), les opérateurs de SVOD accroissent, depuis plusieurs années, 

leurs dépenses pour nourrir leur catalogue.  

 

Durant le Festival International du Court Métrage qui s’est tenu à Clermont-Ferrand du 1er au 

9 février 2019, des conférences ont été organisées et, cette année, un sujet d’actualité a été 

abordé, la question de la SVOD et des enjeux qu’implique ce nouveau modèle, lors d’un 

débat orchestré par Alain Rocca, producteur, directeur de la formation à l’Institut national 

de l’Audiovisuel (INA) et président d’UniversCiné (service de vidéo à la demande français 

consacrée au cinéma indépendant). Cette table ronde a débuté avec un rappel historique de 

la manière dont sont consommées les œuvres audiovisuelles. Ainsi, au siècle dernier, il 

existait trois façons de visionner un film : « se rendre au cinéma, regarder ce qu’une chaîne 

 
34 Étude CSA et CNC, La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des acteurs, 

2018, p. 6 
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de télévision proposait, ou louer une cassette »35. Depuis quelques années, ce modèle a 

évolué et, grâce notamment à la production de nouveaux écrans connectés à internet, une 

proposition d’offres s’ajoute au triptyque initial. Le mode de consommation qui connaît une 

croissance exponentielle est l’abonnement à une offre digitale, qui permet aux spectateurs, 

en contrepartie d’une somme modeste (en général, une dizaine d’euros), d’accéder à une 

multitude de contenus. En effet, les opérateurs de SVOD internationaux connaissent un 

développement notable, sur leur marché national comme à l’étranger. A titre d’exemple, « la 

plateforme Netflix a connu une croissance mondiale très forte entre fin 2012 et fin 2018, 

passant sur cette période de 30,4 millions à 139,2 millions d’abonnés, soit une augmentation 

de 358 % en 6 ans »36. 

 

La SVOD intéresse en premier lieu les jeunes consommateurs. Ainsi, 63 % des utilisateurs 

de services de SVOD ont entre 15 et 34 ans et 16 % seulement ont plus de 50 ans. C’est 

exactement l’inverse de l’auditoire de la télévision classique, où 64 % des téléspectateurs 

ont plus de 50 ans, et 13 % ont entre 15 et 34 ans37. Cela est principalement dû au fait que 

les programmes, et particulièrement les séries, ciblent surtout un public jeune. Délivrés de 

la contrainte de la publicité et grâce à la portabilité du service, ils sont libres de consommer 

sur ces plateformes le contenu qu’ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Cela est 

particulièrement vrai pour Netflix, qui investit beaucoup d’argent pour que son application 

soit techniquement et ergonomiquement irréprochable et disponible sur une large gamme de 

supports (téléphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs connectés, consoles de jeux). 

Pourtant, progressivement, avec l’enrichissement des catalogues et des moyens de 

promotion considérables (Netflix et Amazon Prime ont investi 100 millions d’euros dans 

des campagnes publicitaires pour faire connaître leurs programmes et leurs offres38), 

l’utilisation de ces services se généralise. Leur consultation n’est pas réservée aux jeunes 

utilisateurs, qui suivent les programmes sur leurs téléphones portables, puisque « les 

Français sont de plus en plus nombreux à regarder ces offres en famille sur le téléviseur du 

salon »39, et deux tiers des usages de SVOD se font sur téléviseur, le reste des actes de 

consommation se répartissant entre l’ordinateur (20 %), le smartphone (9 %) et la tablette 

(8 %)40, selon un baromètre créé par NPA Conseil et Harris Interactive. 

D’après ce même baromètre, sur l’année 2018, 2,3 millions de Français ont utilisé 

quotidiennement un service de vidéo à la demande, chiffre qui ne cesse d’augmenter 

puisqu’ils étaient 3 millions en janvier 2019. Néanmoins, comparée à la télévision linéaire, 

la consommation de la SVOD reste limitée, puisque si l’on ramène ces chiffres à l’ensemble 

 
35 ROCCA A., « SVOD, quels enjeux pour ce nouveau modèle ? », op. cit. 
36 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
37 SALLE C., En France, Netflix et Amazon sont plus forts que les chaînes TNT en prime time, Le Figaro [en 

ligne], 30 janvier 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 16 mai 2019]   
38 Ibid. 
39 DARAGON B., Netflix, Amazon… Les services de vidéo à la demande crèvent l’écran, Le Parisien [en 

ligne], 30 janvier 2019, disponible sur : www.leparisien.fr, [consulté le 16 mai 2019]  
40 NPA Conseil, communiqué de presse, « SVOD : Les Millenials aussi préfèrent le téléviseur… », 28 

novembre 2018 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.leparisien.fr/
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des téléspectateurs, cela représente environ dix minutes contre trois heures trente-huit pour 

les visionnages en direct des programmes télévisés 41. 

Cette étude indique également que ces services sont principalement consommés le soir, avec 

65 % des visionnages, dont 43 % particulièrement en prime time (20 heures 55 – 23 heures). 

Ainsi, en soirée, les plateformes de SVOD concurrencent directement les grandes chaînes 

de télévision et l’ensemble de ces services représente une audience plus importante que 

certains diffuseurs classiques, notamment les chaînes de la TNT. Avec la notoriété croissante 

de ces services, comme le souligne Philippe Bailly, directeur de NPA Conseil, « demain, le 

consommateur ne distinguera plus le linéaire et la télévision à la demande : l’ensemble 

formera la nouvelle télévision »42. 

 

Progressivement, la SVOD se banalise dans les foyers français et la place occupée par 

certaines plateformes est telle que la société Médiamétrie a décidé d’intégrer les contenus 

de Netflix dans sa mesure d’audience. En septembre 2018, « 29,2 % des 15-24 ans ont 

regardé Netflix (+ 31 % sur un an) et 14,4 % des Français de 4 ans et plus (+ 14,8 % sur un 

an) »43. Cela permet aux chaînes et aux producteurs de se comparer avec ce service, surtout 

lorsque l’on sait que les 15-24 ans sont toujours plus nombreux à délaisser le poste de 

télévision pour consommer des programmes audiovisuels sur d’autres écrans (ordinateur, 

mobile et tablette). Le nouvel indicateur intégré par Médiamétrie porte sur l’audience 

mensuelle des titres les plus regardés sur Netflix « afin de mieux identifier les programmes 

qui retiennent l’attention des Français dans l’univers élargi de l’offre audiovisuelle »44. Cette 

donnée est stratégique car Netflix ne communique que très peu sur ses chiffres d’audience.  

 

Parmi les principales plateformes de SVOD disponibles en France actuellement, on peut 

citer Netflix, OCS, Canal+ Séries, ou encore Amazon Prime Video. Les trois premiers 

services proposent un catalogue plus ou moins large pour une dizaine d’euros par mois 

environ. Amazon Prime Video, lancée par la société Amazon, est accessible aux abonnés du 

service Amazon Prime. Il ne s’agit donc pas d’un abonnement spécifique contrairement aux 

autres, la société a simplifié l’accès à ses plateformes en mutualisant tous ses services via un 

abonnement qui coûte 49 euros par an. 

 

 

 

 
41 LePoint.fr, Netflix, Amazon : quand la SVoD est plus forte que la télévision, Le Point [en ligne], 30 janvier 

2019, disponible sur : www.lepoint.fr, [consulté le 16 mai 2019]    
42 ALCARAZ M., Netflix, « cinquième » chaîne en prime time, Les Échos [en ligne], 30 janvier 2019, 

disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 16 mai 2019] 
43 JOUX A., « Médiamétrie intègre les contenus de Netflix dans sa mesure d’audience », La rem, Hiver 2018-

2019, n° 49, p. 51 
44 Ibid. 

http://www.lepoint.fr/
http://www.lesechos.fr/
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B. L’avenir des modes de diffusion traditionnels : les supports physiques, 

le cinéma, et la télévision 

 

Les offres de SVOD connaissent un succès croissant auprès des consommateurs. Ce 

développement pourrait remettre en cause, à terme, le modèle économique des acteurs 

traditionnels du secteur, que sont les opérateurs télévisuels et les exploitants de salles de 

cinéma, et a déjà un impact sur la consommation des œuvres au moyen de supports 

physiques. 

 

Les supports physiques. Les utilisateurs favorisent le numérique comme mode de 

consommation des œuvres. Cela se traduit par la baisse, depuis plusieurs années, des 

transactions (vente et location) impliquant les DVD et les Blu-ray en Europe et, par suite, du 

chiffre d’affaires total de la location et de la vente de DVD et de Blu-ray en Europe45. Les 

consommateurs préfèrent donc aux supports physiques les supports dématérialisés comme 

le streaming pratiqué par les services de vidéo à la demande. De plus, le piratage offre 

également une alternative, illégale, à l’achat de supports physiques. La multiplication récente 

« des services de vidéo à la demande par abonnement et le développement incontrôlé du 

piratage des œuvres seront fatals à la vente de vidéo physique »46. Le support physique ne 

peut pas concurrencer les supports dématérialisés, au vu des qualités et des avantages 

pratiques de ces derniers. Les catalogues des services de vidéo à la demande devraient en 

grande partie permettre aux consommateurs de disposer de nombreuses œuvres. 

 

Le cinéma. Le cinéma a dû faire face à des évolutions techniques (poste de 

télévision, magnétoscope, cassette vidéo, DVD, etc.) et a su se maintenir. Ainsi, avec le 

développement de la télévision, on n’a cessé d’entendre que le petit écran avait « tué le 

cinéma » alors que le problème est plus subtil. Il est certain « qu’avec le développement de 

la télévision, le cinéma a perdu non seulement la majorité de ses spectateurs, mais il a changé 

de "raison d’être". Avant la télévision, le cinéma était "le spectacle familial" par excellence, 

alors qu’aujourd’hui, c’est plutôt un événement exceptionnel pour la majorité des 

familles »47. Finalement, le cinéma s’est adapté, notamment en devenant « une source de 

programmes pour la télévision », la plupart des films de cinéma étant même « produits ou 

coproduits avec les chaînes de télévision qui, en échange des droits, plus ou moins exclusifs, 

en obtiennent la diffusion »48.  

 

 
45 OEA, Annuaire 2018/2019 – Tendances clés / Télévision, cinéma, vidéo et services audiovisuels à la 

demande - Le paysage paneuropéen, Strasbourg, 2019, p. 58 
46 LE ROY M., Télévision, cinéma et vidéo à l’ère du numérique – Comprendre la révolution de la 

consommation audiovisuelle, 2016, p. 54 
47 BERTRAND A., Droit d’auteur, 3e éd., Dalloz, 2010, p. 793 
48 Ibid. 
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Le cinéma, pourtant bousculé par la progression de nombreuses pratiques numériques, 

comme la vidéo à la demande par abonnement, connaît toujours un grand succès. En 2018, 

les salles ont accueilli « 41,6 millions de spectateurs, soit plus des 2/3 de la population 

française »49, et 200,5 millions d’entrées ont été réalisées sur l’année. Ce nombre élevé de 

spectateurs cinéma est stable depuis 2016, même si un tiers d’entre eux utilisent désormais 

un service de SVOD en 2018. Cette tendance se confirme au niveau européen. En effet, 

même si les modes de consommation des œuvres audiovisuelles évoluent, la fréquentation 

des cinémas dans l’Union européenne reste à un niveau élevé, avec environ 955 millions 

d’entrées en 2018 selon l’Observatoire européen de l’audiovisuel. 

 

L’habitude a été prise d’opposer les salles de cinéma et les plateformes, les premières étant 

présentées comme les ancêtres des autres. Néanmoins, le cinéma et la SVOD restent deux 

pratiques à distinguer car, pour les spectateurs, l’expérience cinéma est « historiquement 

synonyme d’émotions, de plaisir et d’immersion »50. En outre, les progrès technologiques 

ont toujours permis aux salles de se réinventer et d’évoluer afin de procurer un spectacle 

conforme aux attentes des spectateurs. Ainsi, « le son et l’image, principaux vecteurs de 

l’expérience cinématographique, s’améliorent constamment »51. 

Il est également question d’un rapport de force entre le cinéma et les séries. En effet, Netflix 

a transformé les pratiques des spectateurs en généralisant le binge watching ou, en français, 

le « visionnage boulimique »52 selon la Commission générale de terminologie et de néologie, 

qui consiste à regarder à la suite un très grand nombre de contenus audiovisuels, notamment 

les épisodes d’une même série télévisée. Réalisateurs et comédiens sont donc de plus en plus 

attirés vers ce type de productions, très appréciées des spectateurs, et disposant de budgets 

parfois équivalents à ceux des films. Pour autant, il ne semble pas qu’il y ait de réelle 

opposition. Le format série ne peut se substituer à un long-métrage, ces deux créations ne se 

conçoivent pas de la même façon et les attentes des spectateurs ne sont pas les mêmes au 

cinéma et à la télévision. Le cinéma est un genre à part entière et les créateurs, tout comme 

les spectateurs, y sont attachés et ne cesseront pas de l’entretenir. Les plateformes ont plutôt 

créé « un appétit grandissant pour les œuvres audiovisuelles au sens large »53, qui donne 

envie au public de voir ces œuvres sous tous leurs formats et sur tous leurs supports : la salle 

de cinéma, la télévision, l’ordinateur, etc. Il y a donc davantage une forme de 

complémentarité. Finalement, « il n’y a pas d’ancien et de nouveau monde, il y a deux 

mondes qui doivent aujourd’hui coexister »54.  

 

 
49 Médiamétrie, communiqué de presse, « L’Année Cinéma 2018 : Spectateur et Cinéma, une histoire 

renouvelée », 4 avril 2019 
50 Ibid. 
51 LE ROY M., Télévision, cinéma et vidéo à l’ère du numérique – Comprendre la révolution de la 

consommation audiovisuelle, op. cit., p. 48 
52 Vocabulaire de la culture et des médias (liste de termes, expressions et définitions adoptés), JORF n° 0084 

du 8 avril 2017 
53 SRF, communiqué de presse, « Cette salle obscure, objet du désir », 12 mai 2019 
54 Ibid. 
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Il faut ajouter que certains exploitants cinématographiques comme Pathé Gaumont et UGC 

s’inspirent des plateformes pour tenter d’attirer davantage de spectateurs en proposant des 

abonnements permettant un accès illimité aux séances de cinéma dans leurs enseignes et 

dans des salles partenaires. Cette formule permet aux spectateurs de se rendre au cinéma à 

des tarifs avantageux, et assure aux exploitants une source de revenus plus stable et 

prévisible.  

 

De plus, même s’il est vrai que la consommation des contenus tend à s’individualiser du fait 

de la multiplication des écrans et des connexions, elle peut toujours revêtir un caractère 

collectif. Il ne s’agit certes pas de la même expérience que celle partagée lors d’une séance 

de cinéma par exemple, mais certains contenus proposés par des services de SVOD, 

particulièrement des séries populaires, peuvent par exemple être visionnés « par une partie 

significative de la population française et mondiale, parfois dans un court laps de temps après 

la date de leur mise à disposition »55, créant ainsi une sensation de partage.  

 

La télévision. La télévision linéaire (radiodiffusion télévisuelle délivrée par un 

fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes) est 

confrontée aux bouleversements importants du paysage audiovisuel. Si l’on peut observer 

une diminution générale de la durée d’écoute de la télévision au fil des années, dans son 

bilan pour l’année 2018, le CNC indique que la durée de consommation des programmes 

télévisés reste globalement à un haut niveau, mais est en recul chez les moins de 50 ans. 

Ainsi, la durée d’écoute quotidienne de la télévision est, pour l’année 2018, de 3 heures 

36 minutes56, soit une baisse de 6 minutes et 30 secondes en un an. Ce recul de la durée 

d’écoute par individu sur le téléviseur résulte d’une diminution du nombre de téléspectateurs 

quotidiens devant le téléviseur, qui peut s’expliquer par certains éléments conjoncturels 

comme la météo, la programmation ou l’actualité, mais également par l’impact structurel 

des services de SVOD. En effet, des études montrent que les plateformes influencent la 

consommation de la télévision. Les sondages réalisés par Médiamétrie sur la SVOD 

confirment l’impact négatif d’un abonnement à ce type de service sur la consommation 

télévisuelle, près de la moitié des répondants déclarant regarder moins souvent la télévision 

en direct depuis qu’ils sont abonnés à un tel service57.  

 

Certains décident même d’abandonner totalement la télévision, il s’agit du cord-cutting (en 

français, coupe du cordon). Cette pratique consiste, pour les consommateurs, à résilier leurs 

abonnements à la télévision (via le câble, le satellite et les offres des opérateurs télécoms), 

pour privilégier les services de vidéo à la demande comme Netflix ou Amazon Prime Video.  

 

 
55 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
56 CNC, Direction des études, des statistiques et de la prospective du CNC, Le Bilan 2018 du CNC, p. 31 
57 Médiamétrie, Baromètre de la SVoD, Vague 3, juillet 2018  
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Ce phénomène s’accélère aux États-Unis où les opérateurs américains de télévision payante 

connaissent, depuis plusieurs années, une diminution du nombre de leurs abonnés. En effet, 

1,2 million d’Américains ont résilié leur abonnement à la télévision par câble ou par satellite 

rien qu’au premier trimestre 2019 selon une étude du cabinet américain BTIG58. Cette perte 

de clients (calculée sur les résultats des neuf principaux distributeurs) au début de l’année 

2019 « représente une hausse du désabonnement de 90 % par rapport à la même période un 

an auparavant »59. En 2018, les cinq principaux fournisseurs d’accès à la télévision payante 

américaine avaient déjà perdu 3,2 millions d’abonnés, un chiffre en hausse de 4,2 % sur un 

an60. Dans le même temps, une autre étude affirme que parmi les Américains qui disposent 

d’un service de télévision payante, plus de 70 % ne prévoient pas de se désabonner61. Ces 

chiffres bruts sont donc à nuancer car la réalité n’est pas la fin de la télévision aux États-

Unis. On assiste davantage à une évolution du comportement des consommateurs, en général 

jeunes, qui élargissent leur temps vidéo en utilisant des services de streaming sur internet. 

Un grand nombre d’abonnés à la télévision payante, surtout la jeune génération (18-34 ans), 

ajoutent de nouveaux services plutôt que de remplacer leur abonnement traditionnel.  

Les services traditionnels de télévision payante sont encore majoritaires aux États-Unis mais 

les entreprises du câble et du satellite doivent tout de même trouver des moyens de rester 

attractives. Ainsi, par exemple, la plupart des principaux fournisseurs traditionnels de 

télévision (comme les câblo-opérateurs Charter et Comcast) ont signé des partenariats avec 

Netflix pour l’intégrer à leurs offres mais ces accords demeurent très récents, l’impact ne 

peut donc être significatif. Ces partenariats entre les acteurs de la télévision payante et les 

plateformes de vidéo à la demande par abonnement devraient permettre aux premiers de 

freiner un peu leurs pertes d’abonnés. Toutefois, le problème risque de s’aggraver encore 

avec l’arrivée imminente, sur le marché, de nouveaux services de SVOD.  

Aux États-Unis, ce phénomène de cord-cutting peut s’expliquer par le fonctionnement même 

de la télévision et les tarifs pratiqués. Les consommateurs américains paient un prix élevé 

pour leur seul abonnement au câble. L’arrivée de services de SVOD avec un tarif de base à 

moins de dix dollars a donc inévitablement bouleversé le modèle économique des médias 

américains. Une étude commune du CSA et du CNC a établi une corrélation entre le 

phénomène de cord-cutting et l’augmentation du taux d’abonnement à des services de 

SVOD aux États-Unis62. Le prix élevé des offres de télévision payante dans ce pays (en 

moyenne 65 dollars par mois pour un bouquet de chaînes de premier niveau de service) incite 

certainement les consommateurs à se désabonner de ces offres traditionnelles au profit 

d’offres de SVOD moins onéreuses. 

 

 
58 LACARRIERE C., Netflix et ses concurrents précipitent la fin de la télévision, L’Opinion [en ligne], 6 mai 

2019, disponible sur : www.lopinion.fr, [consulté le 2 août 2019]     
59 Ibid. 
60 SPANGLER T., Cord-Cutting Sped Up in 2018 : Biggest Pay-TV Ops Shed 3.2 Million Subscribers Last 

Year, Variety [en ligne], 13 février 2019, disponible sur : www.variety.com, [consulté le 2 août 2019] 
61 GfK MRI, communiqué de presse, « Almost ¾ of US consumers have a TV cord and plan to keep it », 27 

août 2018 
62 Étude CSA et CNC, La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des acteurs, 

2018, p. 28 
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http://www.variety.com/
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Un rapport sur la situation du marché des services audiovisuels payants en Europe publié 

par l’Observatoire européen de l’audiovisuel constate que l’expansion de la SVOD n’a pas 

vraiment affaibli l’essor des revenus des services audiovisuels payants mais qu’elle en a 

capté la majeure partie. La croissance rapide des services audiovisuels payants permet de 

stimuler les revenus du marché audiovisuel. En 2017, les services audiovisuels payants 

représentaient 40 % du marché des services audiovisuels, la télévision payante en 

représentant 90 % et la SVOD les 10 % restants. Le cord-cutting n’est donc pas généralisé 

en Europe. Il dépend des marchés nationaux, chacun restant façonné par des conditions 

spécifiques.  

En France, la particularité du marché fait obstacle au cord-cutting. Il existe différents 

moyens de transmission des chaînes de télévision, les deux principaux étant la réception 

hertzienne et la réception par internet (IPTV). La télévision hertzienne, ou télévision 

numérique terrestre (TNT), est diffusée par voie hertzienne grâce aux émetteurs (antennes 

relais) qui couvrent le territoire métropolitain. Elle est reçue par le biais d’une antenne râteau 

disposée sur le toit des habitations et elle permet la réception des chaînes de la TNT. Elle 

couvre près de 97 % de la population métropolitaine et la TNT constitue l’unique mode de 

réception pour plus de 22 % des foyers. Pourtant, le taux de réception hertzienne est en baisse 

avec 53,7 % des foyers fin 2018 (- 3,9 % en 6 mois), ceci pouvant notamment s’expliquer 

par le fort développement de la réception par internet de la télévision (IPTV). Ce mode de 

diffusion utilise le réseau filaire téléphonique existant (pour l’ADSL) ou encore le réseau 

spécifique en cours de déploiement (pour la fibre optique) afin de transmettre la télévision 

via le protocole internet sur un boîtier de réception internet (box) reliée à un boîtier de 

réception pour la télévision (box TV). Il s’agit du moyen utilisé pour les offres dites « triple 

play » et « quadruple play » (couvrant accès internet ; téléphonie fixe et, éventuellement, 

téléphonie mobile ; accès aux chaînes de télévision) proposées par les fournisseurs d’accès 

à internet (FAI). L’IPTV ne cesse de progresser et est désormais le premier mode de 

réception de la télévision, avec 56,7 % des foyers au 4ème trimestre 201863. C’est précisément 

ce modèle, avec la généralisation et l’efficacité des offres triple et quadruple play, qui 

empêche le cord-cutting en France puisque la réception des chaînes de télévision est, 

quasiment, toujours incluse dans les abonnements. Les abonnés Français ne peuvent donc 

pas envisager d’arrêter seulement la réception des chaînes de télévision, car elle est liée à 

internet et au téléphone. Les offres SVOD viennent donc davantage compléter un 

abonnement à la télévision payante. Cela est d’autant plus vrai que les FAI proposent, dans 

certains forfaits, l’accès à des services comme Netflix ou OCS. La propension à payer « pour 

disposer d’une offre enrichie de programmes semble ainsi s’installer en France même si le 

taux de pénétration de la SVOD y est seulement de 10 %, contre 53 % en Norvège, 50 % au 

Danemark ou encore 43 % au Royaume-Uni »64.   

En outre, les usages ne cessent d’évoluer et l’expérience de l’œuvre passe désormais par la 

multiplication des écrans (téléviseurs, ordinateurs, smartphones et tablettes). La télévision 

s’est adaptée grâce à certains FAI qui offrent à leurs clients la possibilité de regarder les 

 
63 CSA, « Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine », Résultats des 3e et 

4e trimestres 2018 pour la télévision, p. 2 
64 JOUX A., « Médiamétrie intègre les contenus de Netflix dans sa mesure d’audience », La rem, op. cit. 



 

30 

chaînes de télévision sur leurs écrans d’ordinateurs, tablettes et smartphones, en plus de 

l’écran de télévision (service dit multiposte) ; il s’agit là d’un rapprochement avec 

fonctionnement des services de SVOD. 

 

La menace des plateformes est plus réelle et immédiate pour les chaînes payantes. Ainsi, le 

groupe Canal Plus, distributeur national de chaînes payantes, qui joue un rôle central dans 

le secteur de l’audiovisuel dans le pays, est l’un des premiers perdants de la mondialisation 

de l’offre SVOD. En effet, il a vu arriver sur son marché « une offre de programmes en ligne 

extrêmement compétitive » alors qu’il n’a « pas les moyens d’une internationalisation rapide 

comme peuvent l’espérer Disney ou le nouveau WarnerMedia »65. Le groupe est fragilisé : 

depuis 2015, il a perdu un million d’abonnés, dont 228 000 en 201866. Une diversification 

est nécessaire, ce qui l’a conduit à lancer une nouvelle plateforme de vidéo à la demande par 

abonnement dédiée aux séries en mars 2019. De plus, il se positionne désormais davantage 

comme un agrégateur de contenus grâce à la distribution de services de SVOD comme 

Netflix et Disney+.  

 

 

Les opérateurs traditionnels du secteur de l’audiovisuel et du cinéma doivent donc faire face 

à des bouleversements de la structure du marché du fait l’ampleur prise par les services de 

SVOD (Chapitre 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 JOUX A., « L’attentisme réglementaire essouffle l’audiovisuel en France », op. cit. 
66 PELLET J., Pourquoi Canal+ compte supprimer (au moins) 500 postes, Télérama [en ligne], 9 juillet 2019, 

disponible sur : www.telerama.fr, [consulté le 4 août 2019]    

http://www.telerama.fr/
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Chapitre 2 : La fragilisation du modèle audiovisuel et 

cinématographique actuel par les plateformes 

numériques 

 

Les services de SVOD connaissent, depuis quelques années, un succès important. En effet, 

le marché de la SVOD a atteint 249 millions d’euros en 2017, soit une progression de 91 % 

sur un an et a été multiplié par neuf depuis 201267. Ces services présentent des particularités 

permettant d’expliquer leur succès : les offres permettent une grande flexibilité (dans les 

conditions d’abonnement, dans la manière de consommer les programmes), elles proposent 

à la fois un contenu exclusif et sous licence et sont, à ce jour, particulièrement bon marché 

par rapport aux offres traditionnelles de la télévision payante notamment. Ce marché très 

concurrentiel, où Netflix est le premier acteur (I), devrait encore se développer avec l’arrivée 

prochaine de nouvelles plateformes (II). 

 

I. Netflix, premier acteur du marché de la vidéo à la demande 

par abonnement (SVOD) 

 

La position centrale de Netflix sur le marché de la SVOD peut s’expliquer par la mise en 

œuvre de stratégies éditoriales spécifiques, avec un niveau d’investissement significatif, 

ainsi que par des stratégies commerciales « qui nécessitent à la fois agilité et puissance sur 

des enjeux comme la qualité de l’expérience utilisateur, la distribution et la tarification des 

offres »68 (A). Toutefois, cette société, établie aux Pays-Bas, s’affranchit de la chronologie 

des médias française en distribuant ses propres productions exclusivement sur sa plateforme. 

Ce procédé est à l’origine du conflit qui oppose Netflix aux opérateurs historiques du cinéma 

(B). 

 

A. Présentation du service de SVOD 

 

Depuis sa création à la fin des années 1990, Netflix est passée d’une entreprise de livraison 

de DVD à la location, à la première société de vidéo à la demande par abonnement au monde, 

avec plus de 150 millions d’abonnés payants dans le monde. Cette multinationale a bousculé 

l’industrie du cinéma et changé la société dans sa manière de consommer du contenu 

audiovisuel. 

 
67 Étude CSA et CNC, La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des acteurs, 

2018, p. 6 
68 Ibid., p. 51 
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L’histoire de la société. Netflix est une société américaine fondée en 1997 

« proposant initialement un service de location de DVD par voie postale qui, en 2007, a 

décidé de développer un SVOD en streaming sur tout appareil autre que le câble (ordinateur, 

TV connectées, téléphones, tablettes, box Internet) »69. Ce service diffuse donc, sur sa 

plateforme, les séries et films dont il achète les droits d’exploitation, mais aussi des créations 

originales, à visionner de façon illimitée en contrepartie d’un abonnement d’une dizaine 

d’euros par mois ; c’est le modèle subscription video on demand. Les longs-métrages 

produits par Netflix ne passent pas par les salles de cinéma, même si certains ont 

exceptionnellement droit à des projections sur grand écran, en général lorsqu’il est prévu 

que le film soit présenté dans un festival ou en lice dans une compétition cinématographique, 

mais ils sont accessibles dans un circuit très limité (10 à 20 salles).  

 

Pour se développer, Netflix commence par investir des sommes importantes dans l’achat de 

droits avec, en 2011, la série Mad Men qui lui coûte 2 milliards de dollars, alors 

qu’auparavant, la société avait investi seulement 180 millions de dollars dans l’achat de 

droits. Le montant est « multiplié par trois en 2016, avant de passer à 8 milliards de dollars 

en 2018 et 12 milliards de dollars annoncés en 2019 »70. En 2013, l’entreprise commande à 

un producteur indépendant House of Cards, première série originale Netflix. Le groupe 

américain, distributeur de programmes, crée son propre studio en 2015 et devient également 

producteur. En effet, Netflix doit repenser sa stratégie de production et se protéger de 

l’émergence de nouveaux concurrents que sont les grands studios qui ont limité la revente 

de leurs droits à ce service et se sont engagés sur le marché de la SVOD. Ainsi, les 

exclusivités et productions originales Netflix lui ont permis de s’affranchir d’une certaine 

dépendance à l’égard des producteurs et chaînes américains.  

 

Par la suite, afin de conserver des tarifs peu élevés, « Netflix a dû trouver d’autres moyens 

pour amortir le coût de ses productions. Le choix de l’internationalisation sera fait dès 2010. 

Aujourd’hui, Netflix est présent dans plus de 180 pays, les programmes étant donc amortis 

à l’échelle planétaire sur une base d’abonnés sans commune mesure avec celle des marchés 

nationaux »71. L’internationalisation du service a conduit à une diversification de sa 

production. Ainsi, en tant que « producteur et distributeur de contenus à la demande, Netflix 

cherche d’abord à produire des séries et des films qui satisfont des niches plutôt que des 

programmes grand public » en explorant « des genres délaissés par les grands studios et les 

chaînes en clair, comme les films d’horreur ou les comédies romantiques, mais également 

les films d’auteur »72. Le service a également fait le choix « de produire des contenus locaux, 

tout en exigeant des producteurs qu’ils anticipent une consommation planétaire. Netflix a 

ainsi misé sur la série européenne pour en faire un genre mondialement plébiscité et il 

 
69 BRUNET J., « Juridique - Audiovisuel - Netflix et le marché français : entre tradition et modernité », JAC, 

2014, n°15, p. 35. 
70 JOUX A., « L’attentisme réglementaire essouffle l’audiovisuel en France », La rem, Printemps – été 2019, 

n°50-51, p. 89 
71 Ibid.  
72 Ibid. 
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développe désormais ses premiers programmes d’origine indienne ou africaine. Netflix est 

donc devenue la première major non exclusivement américaine, ce qui a enlevé aux chaînes 

locales leur monopole sur la production nationale »73. En produisant ses propres contenus, 

ce service « est à la fois commanditaire pour l’approvisionnement en contenus de la 

plateforme, unique financeur, unique fabricant et unique exploitant »74. Cela lui permet 

d’avoir la maîtrise totale de sa ligne éditoriale, ce qui est « particulièrement intéressant 

compte tenu de la puissance des algorithmes dont il dispose sur les goûts et les attentes de 

ses abonnés »75.  

 

L’entreprise américaine dépense des sommes très importantes chaque année pour produire 

ses contenus originaux, ainsi que pour acheter des licences prisées, et cela se répercute sur 

les utilisateurs. Après des hausses tarifaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, deux types 

de forfaits ont vu leurs prix augmenter fin juin 2019 en France pour les nouveaux abonnés. 

Le « Standard », qui passe de 10,99 à 11,99 euros, permet de regarder des contenus de la 

plateforme simultanément sur deux écrans. L’abonnement « Premium » coûtait 13,99 euros, 

il passe à 15,99 euros et permet de visionner Netflix sur quatre écrans. Cette hausse doit 

s’appliquer dans les prochaines semaines aux personnes déjà abonnées. Même l’abonnement 

premier prix (« Essentiel ») de Netflix, historiquement bloqué à 7,99 par mois, commence à 

être touché par les augmentations de tarifs que le service effectue régulièrement dans le 

monde (désormais 8,99 livres par mois au Royaume-Uni et 8,99 dollars aux États-Unis).  

Cette décision d’augmenter ses tarifs est compréhensible puisque Netflix est dans une phase 

d’accélération de la production de ses contenus originaux avant l’arrivée sur le marché du 

streaming vidéo de nouveaux concurrents. Les studios américains qui lanceront 

prochainement leurs services de SVOD (Disney et Warner notamment) retirent 

progressivement leurs programmes, qu’ils cèdent aujourd’hui sous licence à Netflix, et qui 

constituent la majorité de son catalogue actuel. Ainsi, Netflix, qui devrait dépenser plus de 

12 milliards de dollars en 2019 dans sa production originale, a donc besoin de produire 

toujours plus de contenus. Or, cette société gagne de l’argent uniquement par les 

abonnements, car elle ne diffuse aucune publicité, ce qui permet d’expliquer cette 

augmentation tarifaire. Toutefois, la hausse devrait être limitée, le service ne pouvant 

augmenter ses prix que dans les pays où il domine largement. De plus, avec l’arrivée de 

concurrents, chaque service devra se montrer attractif, au niveau des contenus, mais aussi 

des tarifs. 

 

Netflix avait ouvert un siège à Paris en 2014 lors de son lancement en France pour gagner la 

confiance du secteur et rassurer le gouvernement mais l’avait fermé en 2016 « en signe de 

protestation contre une fiscalité jugée trop désavantageuse »76 et les salariés avaient été 

 
73 Ibid. 
74 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
75 Ibid. 
76 DEKONINK B., Le retour de Netflix en France se précise, Les Échos [en ligne], 19 juin 2019, disponible 

sur : www.lesechos.fr, [consulté le 25 juin 2019]  
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transférés aux Pays-Bas, d’où sont dirigées les activités européennes de Netflix. Le dirigeant 

de la société, Reed Hastings, a annoncé l’ouverture d’un bureau en France en 2019. Il 

explique ce revirement « par la montée en puissance de son offre en France » avec une 

croissance très rapide du nombre d’abonnés de la plateforme dans le pays, le but étant de 

« faciliter le travail avec les créateurs et la promotion des programmes ». L’entreprise, qui 

prévoit de multiplier les productions dans l’Hexagone et de doubler ses « investissements 

dans les contenus originaux tricolores »77, a donc tout intérêt à se rapprocher du secteur de 

la production française. Après Amsterdam et Londres, Paris sera la troisième implantation 

européenne de Netflix, sans compter le studio de production basé en Espagne.  

Toutefois, la société n’envisage pas de se plier aux obligations de financement qui 

permettent de réduire les délais de diffusion prévus par la chronologie des médias. Reed 

Hastings expliquait en septembre 2018 : « il y a beaucoup d’aspects positifs dans le système 

français. Il y a plus de films par habitant que partout ailleurs dans le monde. […] Nous, chez 

Netflix, nous sommes concentrés sur nos membres qui paient pour des contenus et nous 

voulons faire en sorte qu’ils puissent les voir sur Netflix. Donc les deux systèmes peuvent 

tout à fait cohabiter et nous allons continuer à investir »78. Le service est néanmoins prêt à 

« devenir plus responsable et un bon citoyen européen » selon son dirigeant. Quoi qu’il en 

soit, Netflix, qui s’acquitte depuis peu de la taxe de 2 % sur le chiffre d’affaires pour les 

services de vidéo, est sur le point de perdre un avantage : l’absence d’autres obligations de 

financement de l’audiovisuel français grâce à sa localisation aux Pays-Bas. En effet, la 

directive SMA, qui devrait être transposée en France dans le courant de l’année 2020, prévoit 

un renforcement des obligations imposées aux plateformes de vidéo dans toute l’Europe. 

Netflix devra alors proposer au moins 30 % d’œuvres européennes sur sa plateforme, et se 

plier aux obligations de financement des pays dans lesquels elle diffuse ses contenus, restera 

au législateur français à en déterminer les contours. 

 

La stratégie de la société. Derrière une apparente simplicité se cache en réalité une 

lourde infrastructure technique. En effet, le service doit délivrer, le plus rapidement et le plus 

efficacement possible, un contenu à ses abonnés, même si leur connexion est faible. Ainsi, 

par exemple, Netflix compte sur les FAI présents à travers le monde pour diffuser ses 

programmes. Ces opérateurs se voient, gratuitement, équipés en serveurs contenant tout le 

catalogue Netflix afin de réduire la distance géographique qui va de cet expéditeur à son 

destinataire (l’écran de l’abonné), le but étant de réduire au maximum les temps de 

chargement. De plus, avec des télévisions d’une qualité toujours plus grande, l’expérience 

technologique des consommateurs (les plus aisés) est meilleure et le géant américain a 

l’opportunité d’adopter de nouveaux standards pour ses programmes. Chez Netflix, la 

télévision occupe une place importante puisqu’en France, environ « 55 % des heures de 

visionnage du service sont réalisées sur un téléviseur » et « la moyenne s’élève encore en 

 
77 SALLE C., Netflix double ses investissements en France, Le Figaro [en ligne], 27 septembre 2018, 

disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 25 juin 2019]    
78 COLOMBAIN J., Nouveau monde. Dans le futur, Netflix « devinera » ce que vous aurez envie de regarder, 

France Info, 29 septembre 2018, disponible sur : www.francetvinfo.fr, [consulté le 7 août 2019] 
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Europe, où elle atteint globalement 60 % »79. D’autres technologies sont déployées, 

notamment pour optimiser la consultation des vidéos sur mobile. Des milliers de tests 

différents sont faits chaque jour pour que le taux de disponibilité de la plateforme, quels que 

soient le pays et la qualité de la connexion internet, soit au plus proche de 100 %. 

 

Un autre point technique essentiel chez Netflix est le système de recommandation 

personnalisé (quel contenu, et pour quel utilisateur) qui permet d’offrir à chaque abonné une 

page d’accueil unique où lui sont proposés des programmes censés correspondre à ses 

attentes. Ce service de SVOD est construit autour de ce système de ciblage qui utilise des 

algorithmes pour correspondre aux contenus préférés des membres. Le comportement de 

chaque utilisateur est analysé grâce aux vidéos qu’il a visionnées. L’algorithme de 

recommandation suggère à chaque utilisateur des contenus qu’il est susceptible d’aimer, sur 

la base d’un grand nombre de critères : de ce qu’il vient de regarder, de l’ensemble des titres 

qu’il a regardé par le passé, mais aussi de comment il les a regardés (combien de minutes, 

avait-il vu la bande annonce, a-t-il regardé tous les épisodes à la suite ou épisode par épisode, 

etc.). Ainsi, plus un abonné utilise son compte Netflix et plus le système de recommandation 

devient précis et personnel.  

L’algorithme se fonde notamment sur une catégorisation des films et des séries par genre et 

propose à l’utilisateur plusieurs films ou séries du même genre, ou de sous-genres plus ou 

moins reliés qui peuvent lui plaire. Il met en valeur le catalogue plutôt que de pousser les 

titres les plus récents. Les goûts des abonnés sont également analysés grâce à un système de 

mots-clés. Ces derniers permettent de catégoriser chaque contenu. Chaque profil 

d’utilisateur est ensuite associé à un certain nombre de ces mots-clés correspondant à une 

communauté de goûts. L’algorithme peut alors proposer des contenus qui pourraient 

intéresser un abonné parce que d’autres de la même communauté l’ont aimé.  

Ce système permet aussi de connaître l’audience potentielle d’un type de contenu. C’est pour 

cela que Netflix a consenti à verser des sommes importantes pour certains programmes sous 

licence comme la série Friends : l’entreprise sait que ce contenu intéresse une grande part 

de ses abonnés. Le service avait ainsi déboursé 118 millions de dollars en 2015 et payait 

depuis 30 millions de dollars par an pour la conserver, auxquels il faut ajouter 100 millions 

de dollars dépensés fin 2018 pour garder la série un an de plus, avant que le groupe 

WarnerMedia ne la reprenne pour la diffuser sur sa propre plateforme80.  

Cette stratégie explique également le fait que la logique de production soit différente pour 

Netflix et pour les acteurs traditionnels de l’industrie cinématographique. En effet, en 

général, les films produits par la plateforme doivent simplement répondre à une demande 

précisément identifiée, pour que son catalogue soit diversifié et que tous les goûts soient 

représentés. Même si elle permet la création d’œuvres qui n’auraient peut-être pas pu exister, 

à l’instar du film Roma d’Alfonso Cuarón, il n’en reste pas moins que les plateformes 

 
79 DURAND C., Sous les séries, la tech : comment Netflix domine la planète SVoD, Numerama, 6 décembre 

2017, disponible sur : www.numerama.com, [consulté le 20 juin 2019] 
80 LEE E., Netflix Will Keep ‘Friends’ Through Next Year in a $100 Million Agreement, The New York Times 

[en ligne], 4 décembre 2018, disponible sur : www.nytimes.com, [consulté le 14 août 2019]     
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bousculent les pratiques dans la fabrication d’une œuvre. Mises à part quelques exceptions, 

ce service a une logique éditoriale industrielle, le but étant de plaire à un maximum de 

spectateurs. Netflix mise beaucoup sur son algorithme de recommandation, clé pour amener 

l’utilisateur à regarder le « bon » contenu, c’est-à-dire celui qu’il est susceptible d’apprécier 

le plus. En 2006, la société a d’ailleurs organisé un concours, avec un gain d’un million de 

dollars pour l’équipe de chercheurs qui parviendrait à améliorer la précision de l’algorithme 

de 10 %. Ce concours a été remporté en 2009.  

 

Netflix, comme d’autres services de SVOD, a construit son modèle sur la prééminence de 

l’offre de fiction, et particulièrement des séries. Même si le service propose tout type de 

programmes (séries, films, documentaires, spectacles), les séries sont le premier genre 

consommé. En septembre 2018, « 58 % de la consommation VàDA était captée par les séries 

télévisées, contre 27 % par le cinéma, alors même que les séries représentent seulement 12 % 

des contenus proposés. Les plateformes permettent en effet une consommation de type binge 

watching, très adaptée à la nature addictive d’un certain nombre de séries »81. Ce mode de 

consommation à haute dose est facilité par la manière dont Netflix diffuse ses programmes, 

mettant en ligne tous les épisodes d’une saison en une seule fois et par le fait que la 

plateforme est équipée d’une option de lecture automatique (après le visionnage d’un 

épisode d’une série, le suivant est lancé directement sans que l’utilisateur n’ait à toucher à 

quoi que ce soit). 

 

Une autre spécificité de Netflix est que les programmes proposés sont à la fois mondiaux et 

locaux. En effet, ce service est capable « de proposer des contenus conçus pour le marché 

global, souvent anglophones, très attractifs pour l’ensemble des abonnés à travers le monde, 

comme House of Cards ou Stranger Things », mais « il offre également des productions 

locales, en langue originale, pour satisfaire les goûts des différents pays dans lesquels le 

service est disponible »82. Netflix détiendrait, grâce à ses bases de données très riches sur les 

habitudes de consommation de ses abonnés, « des instruments prédictifs pointus quant au 

succès d’une œuvre auprès de "segments" identifiés de publics partageant les mêmes goûts 

présents dans tous les pays ». Par exemple, certaines séries, adaptées aux goûts locaux, 

consolide une base d’abonnés dans un territoire, mais peuvent également être rentabilisées 

à un niveau international. Ainsi, la série espagnole La Casa de Papel, diffusée en exclusivité 

par Netflix, connaît un succès mondial, « devenant la série non-anglophone la plus regardée 

sur cette plateforme et ce même en dehors des pays hispanophones »83. De même, la série 

Marseille produite en France par Netflix a connu une audience en Amérique latine 

supérieure à celle rencontrée dans l’Hexagone. La plateforme compte poursuivre le rythme 

de ses investissements locaux en lançant notamment 221 projets en Europe en 2019, contre 

141 en 201884, ce qui représentait déjà, en cinq ans, 2 milliards d’investissement en contenus 

 
81 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 GARRAHAN M., Netflix to ramp up productions in Europe in 2019, Financial Times [en ligne], 28 

novembre 2018, disponible sur : www.ft.com, [consulté le 20 août 2019] 
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européens (achat de droits et productions originales). En France, Netflix devrait produire 

une dizaine de nouveaux programmes par an (films, séries, documentaires, etc.). 

 

D’autres caractéristiques de cette plateforme participent à son succès. D’abord, la possibilité 

de s’abonner à bas coût et sans engagement séduit les utilisateurs. En France, le prix des 

offres Netflix s’échelonne de 8 à 16 euros par mois environ. Ces tarifs peuvent apparaître 

comme bon marché, particulièrement par rapport à ceux pratiqués par les chaînes de 

télévision payantes. De plus, avec la possibilité de partager un compte (chaque abonnement 

permettant de créer jusqu’à cinq profils individuels), la circulation des codes d’accès à 

Netflix parmi les proches d’un abonné permet d’abaisser d’autant plus le prix réel de 

l’abonnement pour ceux-ci. Ensuite, l’absence de publicité est un réel avantage pour les 

abonnés. Les dirigeants souhaitent que le modèle reste sans publicité, notamment parce que 

les concurrents de Netflix n’en auront pas non plus, et même s’il s’agirait d’une source de 

revenus supplémentaire pour la société. Enfin, la grande flexibilité est garantie par 

l’infrastructure technique mise en place par l’entreprise. Les abonnés ont ainsi la possibilité 

d’accéder au service, donc à tous les contenus, depuis tous les terminaux munis d’une 

connexion internet et depuis partout dans le monde. 

 

B. Le différend opposant Netflix et le monde du cinéma 

 

Les festivals de cinéma tels le festival de Cannes, la Mostra de Venise, la Berlinale, ou 

encore le festival du film de Sundance sont des évènements durant lesquels sont présentés 

des films. Il s’agit, en général, du premier contact entre une œuvre et son public mais aussi 

d’une vitrine pour les films présentés. Ces rencontres permettent, entre autres, de découvrir 

des talents, de promouvoir des films, de remettre des prix, de faire découvrir aux producteurs 

et distributeurs de nouveaux projets pour négocier l’achat et la vente de productions et 

décrocher des financements (Marché du Film de Cannes ; European Film Market, marché 

du film intégré à la Berlinale). 

Les compétitions cinématographiques tels les Oscars, les Césars ou les Golden Globes visent 

à décerner des récompenses aux films et aux professionnels de la création. Une nomination 

et, a fortiori, une remise de prix, permettent une promotion accrue de l’œuvre qui en 

bénéficie mais aussi d’obtenir des revenus supplémentaires et d’attirer plus de public85.    

Le service Netflix n’est plus simplement une « usine à séries »86. En effet, certaines de ses 

créations « aspirent aussi à être des productions d’auteur et à atteindre une qualité 

cinématographique »87, bien que cette activité n’ait pas vocation à se généraliser.  

 
85 BLOTTIERE M. et MURY C., Oscars et César, rien à voir ?, Télérama [en ligne], 20 février 2009, disponible 

sur : www.telerama.fr, [consulté le 17 mai 2019]    
86 BALDACCHINO J., « Netflix, l’usine à séries que le cinéma déteste adorer », Nectart, 2019/2, n° 9, p. 116-

125 
87 Ibid. 
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En France. La relation entre les services de vidéo à la demande et les institutions 

cinématographiques est tumultueuse et l’éviction de Netflix du Festival de Cannes en est un 

exemple. L’exclusion des œuvres produites par ce service du Festival de Cannes depuis 2018 

a cristallisé l’opposition entre l’industrie classique du cinéma et les intervenants modernes 

de l’activité telles les plateformes. En effet, lors de l’édition 2017, la sélection officielle des 

films Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, distribués par 

Netflix, avait suscité la polémique car aucune sortie en salles n’était prévue. Suite à la 

controverse, la direction du Festival avait modifié son règlement, imposant que les œuvres 

en compétition bénéficient d’une exploitation et d’une distribution physique avant d’être 

disponibles sur une plateforme de streaming payante88. Cette règle écarte de fait les 

productions Netflix, puisqu’elles sont accessibles directement sur la plateforme et ne sortent 

pas au cinéma, sauf rares exceptions (projections évènementielles). Ainsi, l’article 3 du 

règlement 2019 du Festival de Cannes prévoit notamment que « tout long-métrage invité en 

compétition, devra faire l’objet d’une sortie commerciale dans les salles de cinéma en France 

dans le respect de la règlementation française, applicable notamment en matière de 

chronologie des médias ». Cette condition, imposée par les exploitants de salles français, 

vise à maintenir un certain équilibre économique et reflète l’exception culturelle, concept 

promu par la France qui repose sur le fait que la culture n’est pas une marchandise comme 

les autres. Comme le rappelle le rapport Lescure publié en mai 2013, « la culture ne saurait, 

en raison des enjeux qui s’attachent à la création et à la diffusion des œuvres, être 

intégralement soumise aux règles du droit commun et de l’économie de marché. Sans nier 

la dimension économique de la culture, l’exception culturelle vise à reconnaître et protéger 

sa dimension éthique, politique et sociale, qui en fait l’un des fondements de la dignité 

humaine »89. 

 

Pourtant, même si, actuellement, avec la chronologie des médias telle qu’elle existe en 

France, il semble compliqué de trouver un accord satisfaisant les deux parties, il n’en reste 

pas moins que ce service de SVOD a un réel impact sur l’industrie du cinéma. Alors, même 

si le Festival de Cannes acceptait un retour des longs-métrages produits par Netflix, à la 

condition, par exemple, d’une sortie en salles s’ils étaient primés, la chronologie française 

des médias imposerait un délai d’au plus 36 mois avant de pouvoir proposer le film sur la 

plateforme, délai intenable économiquement puisque le service est basé sur le système 

d’exclusivité des contenus. A titre d’exemple, Netflix a dû se plier à la chronologie des 

médias lorsque qu’il a obtenu les droits de diffusion du film Divines d’Houda Benyamina, 

Caméra d’or à Cannes en 2016. Après sa sortie dans les salles françaises le 31 août 2016, ce 

film a été rendu disponible sur la plateforme à la fin du mois de novembre de la même année 

partout dans le monde, à l’exclusion de la France où il n’est accessible que depuis décembre 

2019 pour respecter le délai de 36 mois entre la diffusion en salles et la disponibilité en 

SVOD. 

 
88 CONRUYT C., Cannes 2017 : tout comprendre de l’affaire Netflix, Le Figaro [en ligne], 17 mai 2017, 

disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 15 mai 2019]    
89 LESCURE P., Mission « Acte II de l’exception culturelle » : contribution aux politiques culturelles à l’ère 

numérique, Ministère de la culture et de la communication, 2013, p. 5  
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Finalement, Roma, film distribué par Netflix et réalisé par Alfonso Cuarón, qui s’était vu 

refuser l’accès à la Quinzaine en 2018, a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise ainsi 

que trois Oscar (meilleur film étranger, meilleure photographie, meilleur réalisateur)90. Ces 

victoires, marquant une évolution du statut du service de SVOD qui devient ainsi un 

intervenant majeur de la distribution, ont tout de même fait réagir puisque, pour la première 

fois, un film primé ne sortira pas en salles. En outre, les décisions des festivals étrangers de 

laisser concourir les films Netflix marginalisent d’autant plus le Festival de Cannes et 

confirment que l’exception culturelle française est véritablement une exception. D’autant 

plus qu’une nouvelle fois, pour l’édition 2019, aucun film Netflix n’a figuré parmi la 

sélection91. Néanmoins, bien que tenu à distance de la compétition, Netflix n’est pas 

totalement absent du Festival. En effet, le géant américain est au cœur des négociations en 

coulisses et il s’est empressé de racheter les droits de distribution du film Atlantique de Mati 

Diop, vainqueur du Grand Prix le 25 mai 2019 à Cannes92. Toutefois, il faut préciser que ce 

long-métrage ne sera pas ajouté à tous les catalogues, puisque certains pays, dont la France 

où le film est sorti en salles à l’automne 2019, ne sont pas inclus dans le contrat. 

 

Si, dans le futur, aucune solution n’est trouvée, le Festival de Cannes risque d’être privé de 

grands films et de grands auteurs et, parallèlement, les exploitants de cinéma français ne 

pourront plus présenter au public des œuvres qui gagneraient à l’être, notamment du fait de 

l’émotion créée par la rencontre entre les auteurs, leurs œuvres et le public, celui-ci étant 

contraint à les regarder sur son téléviseur. 

 

Aux États-Unis. Toutes les compétitions cinématographiques sont confrontées au 

« cas Netflix » et à la question suivante : faut-il laisser concourir les œuvres produites par 

les services de SVOD, qui ne sortent pas en salles, dans des compétitions rassemblant des 

films exploités au cinéma ? L’Académie des Oscars a récemment voté en ce sens en décidant 

que de tels métrages pourraient concourir, malgré la désapprobation de nombreux 

intervenants du métier, tant qu’est respectée une exploitation au cinéma pendant une 

semaine, avec trois séances publiques par jour, dans le comté de Los Angeles93. Netflix a 

déjà fait cette concession, notamment à l’occasion de sa campagne de lobbying visant à faire 

oscariser le film Roma. Ce dernier a été rendu accessible sur la plateforme mais a également 

bénéficié de quelques projections évènementielles dans des cinémas avant sa mise en ligne. 

Si Netflix est réticent à ce que ses productions soient projetées au cinéma, c’est parce que, 

pour cette société, un contenu a plus de valeur s’il est disponible exclusivement sur la 

plateforme.  

 
90 DARAGON B., Oscars 2019 : avec « Roma », Netflix a réussi son pari, Le Parisien [en ligne], 25 février 

2019, disponible sur : www.leparisien.fr, [consulté le 15 mai 2019]    
91 JAMET C., Cannes 2019 : il n’y aura toujours pas de films Netflix sur la Croisette, Le Figaro [en ligne], 18 

mars 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 12 mai 2019]    
92 NYREN E., Netflix Snags Worldwide Rights to Cannes Winners ‘Atlantics,’ ‘I Lost My Body’, Variety [en 

ligne], 25 mai 2019, disponible sur : www.variety.com, [consulté le 27 mai 2019] 
93 Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Rules & Eligibility (92nd Oscars rules), Rule two : eligibility 

(2.c, 2.d) 

http://www.leparisien.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.variety.com/
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Certains restent toujours fermement opposés à cette décision, c’est notamment le cas du 

réalisateur Steven Spielberg qui s’est exprimé à ce sujet et, selon lui, la place des productions 

des services de SVOD est davantage dans une compétition comme les Emmy Awards, qui 

récompense les programmes de la télévision américaine, défendant ainsi « la survie des 

salles de cinéma » et « l’expérience cinématographique »94. Pourtant, ce dernier a décidé de 

collaborer avec Apple pour réaliser des programmes pour sa nouvelle plateforme 

Apple TV+. Son choix n’est pas nécessairement contradictoire, il ne désapprouve pas les 

productions des plateformes, il considère simplement qu’une fois « le format de la télévision 

accepté, l’œuvre devient un téléfilm »95 et ne devrait donc pas se retrouver en compétition 

dans un festival de cinéma. 

 

De plus, il faut préciser que l’Académie des Oscars est limitée dans ses possibilités d’action 

puisqu’elle doit se conformer à la loi antitrust96, sa décision est donc d’abord juridique. En 

effet, le département de la Justice américain a averti, dans une lettre adressée à l’Académie 

des Oscars, qu’empêcher Netflix et les autres services de vidéo à la demande par abonnement 

de concourir aux Oscars pourrait être illégal, une telle décision risquant d’enfreindre le droit 

de la concurrence97. 

 

La diversification des plateformes par les productions d’auteur. Ainsi, après 

avoir conquis le domaine de la télévision, Netflix s’invite dans le domaine du cinéma en 

visant les récompenses les plus prestigieuses grâce au recrutement de réalisateurs, 

scénaristes, et producteurs renommés. Le géant américain devient un intervenant 

incontournable en permettant aux plus grands cinéastes de réaliser des œuvres qui ne 

pourraient sans doute pas l’être autrement, à l’instar, par exemple, du film Roma précité. En 

effet, son réalisateur, Alfonso Cuarón, a expliqué son choix de travailler avec le distributeur 

lors de la conférence qui a suivi la projection de son film à la Mostra de Venise. Il a ainsi 

déclaré : « dans un contexte de distribution complexe pour les films exigeants, combien de 

chances et de possibilités un film comme celui-ci, mexicain, en noir et blanc, a-t-il pour se 

faire connaître et durer ? Or, il est nécessaire de penser au film à long terme, pour qu’il ait 

un impact et ne se perde pas. Il s’agit de faire le meilleur film possible et faire en sorte qu’il 

atteigne le public »98. C’est également le cas du film Pinocchio de Guillermo del Toro, dont 

le projet existe depuis une décennie et qu’il ne parvenait pas à financer et qui, grâce à Netflix, 

pourra enfin voir le jour.  

 

 
94 BARNES B., Blockbuster Battle Between Steven Spielberg and Netflix Fizzles, The New York Times [en 

ligne], 23 avril 2019, disponible sur : www.nytimes.com, [consulté le 15 mai 2019]     
95 BALDACCHINO J., « Netflix, l’usine à séries que le cinéma déteste adorer », Nectart, op. cit 
96 Etats-Unis, Section 1 of the Sherman Act, 15 U.S. Code § 1 - Trusts, etc., in restraint of trade illegal ; penalty 
97 JOHNSON T., Justice Department Warns Academy Over Potential Oscar Rule Changes Threatening Netflix, 

Variety [en ligne], 2 avril 2019, disponible sur : www.variety.com, [consulté le 15 mai 2019] 
98 CAUHAPE V., Alfonso Cuaron, à la Mostra de Venise et sur Netflix, Le Monde [en ligne], 3 septembre 

2018, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 2 mai 2019]   

http://www.nytimes.com/
http://www.variety.com/
http://www.lemonde.fr/
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De plus, ces plateformes de streaming vidéo permettent de mettre en avant des œuvres en 

les diffusant au plus grand nombre, comme les films Atlantique de Mati Diop, dont les droits 

de distribution ont récemment été rachetés par Netflix, et Les Misérables de Ladj Ly, 

Amazon ayant acquis les droits américains de ce dernier99. Ainsi, une diffusion quasi 

mondiale est assurée pour ces longs-métrages aux sujets difficiles (l’immigration pour l’un 

et une bavure policière en banlieue pour l’autre), qui pourront être visionnés, notamment aux 

États-Unis, par un public qui ne se serait peut-être pas déplacé au cinéma pour les voir.  

Netflix et les autres géants du streaming apparaissent comme une chance pour le cinéma, 

vision néanmoins paradoxale puisqu’en réalité, le vrai problème que posent aujourd’hui ces 

plateformes est celui de l’accessibilité aux œuvres. Il est vrai que Netflix permet la création 

d’œuvres qui n’auraient peut-être pas pu exister mais, en restreignant leurs accès et en les 

empêchant de sortir sur grands écrans, en les privatisant, le public ne sera-t-il pas privé de 

celles-ci ? S’il veut voir ces œuvres légalement, il doit être abonné à la plateforme mais, 

avec la multiplication de ce type de service, les spectateurs doivent faire un choix car ils ne 

peuvent cumuler les abonnements payants. Finalement, ce système, qui permet pourtant la 

création d’œuvres toujours plus nombreuses, en verrouille la circulation et, en fonction de 

leur abonnement, certains verront tel film et les autres en visionneront un autre100. Un 

principe d’exclusivité des œuvres est en train d’émerger. 

 

Par ailleurs, comme le souligne François Aymé, président de l’Association française des 

cinémas d’art et d’essai, le fait de ne pas sortir en salles certains films « de cinéma », des 

films d’auteurs réalisés par de grands cinéastes comme Martin Scorsese, Joel et Ethan Coen 

ou Alfonso Cuarón, « change le rapport au public et l’inscription de l’œuvre dans l’histoire 

du cinéma. […] La démarche est plus consumériste, le destin des films plus éphémère. 

Quand un film sort en salles, il y a une attente, des affiches, de la presse, on en parle, c’est 

ainsi qu’il peut être amené à durer. Alors que Netflix donne le sentiment d’un flux »101. Il 

peut en effet être regrettable que ces œuvres ne soient pas diffusées au cinéma car, comme 

le rappelle le réalisateur Xavier Dolan, il s’agit d’un « lieu de communion » qui permet de 

« regarder des choses ensemble, se reconnaître, se regarder, juste regarder un inconnu, 

entendre quelqu’un rire ou s’émouvoir à côté de nous » et cela reste « essentiel d’un point 

de vue sociétal »102. 

 

En revanche, tous les services de SVOD n’ont pas les mêmes liens avec les cérémonies 

cinématographiques. Ainsi, Amazon Prime Video est peut-être davantage accepté par 

l’industrie du cinéma que Netflix car, à l’inverse de son concurrent, Amazon est plus enclin 
 

99 Le Figaro avec AFP, Amazon acquiert les droits américains des « Misérables » de Ladj Ly, Le Figaro [en 

ligne], 17 mai 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 27 mai 2019]    
100 DEVILLERS S., Les nouveaux amis et ennemis de Netflix, France Inter, 24 janvier 2019, disponible sur : 

www.franceinter.fr, [consulté le 15 mai 2019]   
101 FERENCZI A., « Netflix fait courir un vrai danger à la diversité culturelle », estime le patron des salles 

d’art et d’essai françaises, Télérama [en ligne], 20 septembre 2018, disponible sur : www.telerama.fr, [consulté 

le 17 mai 2019]   
102 DOLAN X., « L’invité de 8 h 20 : le grand entretien » par Ali Baddou, France Inter, 1er mars 2019, 25 min., 

disponible sur : www.franceinter.fr, [consulté le 7 août 2019]   

http://www.lefigaro.fr/
http://www.franceinter.fr/
http://www.telerama.fr/
http://www.franceinter.fr/
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au compromis et se construit sur un modèle de codistribution. En effet, même si, aux États-

Unis, il n’y a pas de loi sur la chronologie des médias, il n’en reste pas moins que des règles 

existent, fixées contractuellement entre les producteurs de films et les exploitants, les 

distributeurs et les opérateurs de VOD103, ce qui permet, en théorie, la double diffusion d’une 

œuvre (cinéma et plateforme par exemple). Néanmoins, même si l’exclusivité des films en 

salles résulte d’un accord tacite entre les producteurs et les chaînes de salles de cinéma, les 

quatre grandes compagnies qui possèdent la majorité des cinémas américains (AMC, Regal, 

Carmike et Cinemark) n’ont pas pour habitude de laisser un diffuseur disposer d’une œuvre 

toujours en salles, et rompre cette exclusivité, bien que cela ne soit pas interdit, garantirait 

une fracture avec une partie du marché du cinéma américain104. Amazon, plus arrangeant 

que Netflix, a choisi de respecter le délai entre la sortie en salles et la diffusion sur son 

service Prime Video des films dont il achète les droits ou qu’il finance, comme Manchester 

By The Sea réalisé par Kenneth Lonergan et récompensé en 2017 par deux statuettes, Oscar 

du Meilleur scénario original et Oscar du Meilleur acteur pour Casey Affleck. Il faut 

toutefois préciser que ces deux services de SVOD ne sont pas bâtis sur le même modèle : 

Netflix, qui opère dans le secteur d’activité des industries créatives par la distribution et 

l’exploitation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles, produit du contenu pour 

recruter et retenir ses abonnés, alors que pour Amazon, la production et la distribution de 

programmes n’est pas le cœur de son activité et le contenu audiovisuel permet de recruter 

de nouveaux clients au service Prime, qui vont ensuite dépenser plus d’argent sur le site 

Amazon.  

 

Il n’en demeure pas moins que Netflix occupe désormais une place considérable dans le 

monde du cinéma. Preuve de son poids aux États-Unis, cette société est le premier service 

de SVOD à rejoindre la Motion Picture Association of America (MPAA), l’association de 

défense des intérêts des plus grands studios hollywoodiens105. Cela démontre une fois de 

plus que son impact sur l’industrie du cinéma est indéniable. Jusqu’alors, ce puissant 

syndicat n’était composé que de studios traditionnels de cinéma : 20th Century Fox, 

Paramount, Sony Pictures, Universal, Walt Disney, et Warner Bros. Netflix n’est pas un 

véritable studio mais agit comme tel, notamment en investissant des milliards de dollars dans 

la production de contenus originaux (par exemple, pour 2018, environ 12 milliards de 

dollars106), ou encore en remportant des prix dans de prestigieux festivals et cérémonies. 

L’accueil de la plateforme vise à s’unir contre le piratage des œuvres.   

 

 

 

 
103 LE ROY M., « La nouvelle chronologie des médias », CCE, op. cit 
104 BALDACCHINO J., A la Mostra de Venise, Netflix prend sa revanche et décroche le Lion d’Or, France 

Inter, 9 septembre 2018, disponible sur : www.franceinter.fr, [consulté le 15 mai 2019]   
105 MPAA, communiqué de presse, « MPAA Welcomes Netflix as New Member », 22 janvier 2019 
106 SPANGLER T., Netflix Spent $12 Billion on Content in 2018. Analysts Expect That to Grow to $15 Billion 

This Year, Variety [en ligne], 18 janvier 2019, disponible sur : www.variety.com, [consulté le 15 mai 2019] 

http://www.franceinter.fr/
http://www.variety.com/
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II. Le succès croissant de la consommation des contenus en 

vidéo à la demande par abonnement 

 

Les studios américains, les grandes entreprises du numérique (Google, Apple), ainsi que 

certains éditeurs de chaînes de télévision européens, qui ont décidé de distribuer leurs 

contenus sur leurs propres plateformes, pourraient constituer un potentiel contrepoids aux 

sociétés qui dominent actuellement le marché, Netflix et Amazon (A), mais cette 

multiplication des plateformes n’est pas sans conséquence pour les consommateurs (B). 

 

A. L’émergence de nouveaux services de SVOD 

 

Les services européens. Les éditeurs de chaînes de télévision européens, conscients 

des conséquences de la SVOD pour leurs activités historiques, font des choix stratégiques 

les conduisant à se diversifier en distribuant leurs contenus sur le même modèle. Parmi les 

initiatives notables, l’alliance des grandes chaînes en clair britanniques « est exemplaire de 

la volonté de saisir les nouvelles possibilités offertes par le numérique »107. En 2002, les 

chaînes publiques et privées britanniques de la BBC, d’ITV, de Channel4 et de BSkyB, 

s’étaient déjà associées pour lancer Freeview, un service proposant la télévision numérique 

britannique sous forme de bouquet de chaînes. Depuis, Freewiew est intégré directement 

dans les téléviseurs vendus au Royaume-Uni comme source par défaut et il devient 

progressivement une véritable interface de visionnage des programmes de la télévision. En 

2015, Freeview Play a été lancé en associant sur internet l’offre de replay des chaînes 

britanniques ainsi que la possibilité de les regarder en direct. Les chaînes britanniques (BBC 

et ITV) ont développé une application, BritBox, pour smartphones et tablettes sur laquelle 

sont mis à disposition leurs programmes, soit un vaste catalogue de contenus britanniques, 

afin de s’adapter aux changements dans la manière dont les gens consomment la télévision 

et pour résister à Netflix. Ce service de streaming vidéo a été lancé en novembre 2019 au 

Royaume-Uni. 

 

Les services français. Netflix, présent depuis 2014 en France, et Amazon Prime 

Video, lancé en fin d’année 2016 dans l’Hexagone, n’avaient pas de concurrent français. 

Des groupes de médias français ont affirmé leur volonté de proposer des offres qui se veulent 

alternatives aux géants américains. Un service comme Netflix a inévitablement pénalisé les 

chaînes françaises et a détourné une partie de leur audience en attirant de nombreux 

spectateurs grâce à la richesse de son offre, ses tarifs peu élevés ou encore l’absence de 

coupures publicitaires. 

 

 
107 JOUX A., « sVoD : les acteurs européens testent le marché », La rem, Hiver 2018-2019, n° 49, p. 52 
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Ainsi, des éditeurs de chaînes de télévision français ont décidé de lancer un service de SVOD 

qui peut apparaître comme alternatif à Netflix. Cette plateforme de vidéo à la demande par 

abonnement, nommée Salto, sera commune à France Télévisions, TF1 et M6 et rassemblera 

les contenus de toutes les chaînes des trois groupes. Toutefois, Salto ne deviendra pas un 

« Netflix français », mais sera davantage une sorte de regroupement des programmes des 

entreprises précitées avec la distribution de services de télévision et l’édition d’une offre de 

SVOD.  

 

Le projet, officialisé en juin 2018, n’a cessé de prendre du retard en raison des différentes 

étapes administratives. D’abord, avant son lancement, la Commission européenne devait 

étudier la création de Salto mais elle a finalement décidé de renvoyer l’examen de ce service 

à l’Autorité de la concurrence française, considérée comme la mieux placée pour étudier 

cette opération de concentration entre entreprises108. Les trois groupes de médias concernés 

ont remis à cette autorité administrative un document avec des propositions 

d’engagements afin d’éviter les problèmes concurrentiels, au regard du poids des parties 

prenantes. Le projet Salto a reçu le 12 août 2019 le feu vert de l’Autorité de la concurrence 

sous conditions. Les groupes devront se soumettre à une série d’engagements qui visent à 

prévenir les risques de coordination entre TF1, France Télévisions et M6, ainsi que des 

risques sur les marchés de l’acquisition des droits de diffusion, de l’édition et de la 

commercialisation des chaînes de télévision, de la distribution de services de télévision 

payante et de la publicité. Les trois groupes se sont notamment engagés « à limiter leurs 

possibilités d’achats couplés de droits de diffusion » et « à limiter les possibilités de 

promotion croisée entre leurs chaînes et la plateforme Salto »109, donc la publicité de Salto 

devra se faire aux mêmes conditions que celles des autres annonceurs. De plus, les conditions 

d’approvisionnement de Salto seront encadrées, « de sorte que la capacité 

d’approvisionnement en contenus exclusifs de Salto auprès de ses sociétés-mères sera 

limitée »110.  

 

Salto devrait être lancé à l’automne 2020, mais le tarif qui sera proposé aux utilisateurs n’est 

pas encore connu. Le budget atteindrait environ 50 millions d’euros111, trop peu pour 

rivaliser avec les plateformes américaines, même si le service a la possibilité de trouver une 

place parmi les autres s’il propose une tarification avantageuse et une offre davantage 

française, ce qui fait défaut à Netflix ou Amazon Prime Video notamment. De plus, France 

Télévisions a obtenu des syndicats de producteurs, en janvier 2019, un nouvel accord sur les 

droits numériques. A la place du replay, le groupe a obtenu une période d’exclusivité pour 

le non linéaire comprise entre 30 et 36 mois, soit l’équivalent des droits linéaires, selon le 

 
108 Autorité de la concurrence, communiqué de presse, « La Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de 

la concurrence l’examen de Salto, le service de télévision que souhaitent créer les groupes France Télévisions, 

Métropole Télévision et TF1 », 25 mars 2019 
109 Autorité de la concurrence, communiqué de presse, « L’Autorité de la concurrence autorise sous conditions 

la création de la plateforme Salto par TF1, France Télévisions et Métropole Télévision (M6) », 12 août 2019 
110 Ibid. 
111 PIQUARD A., France Télévisions, TF1 et M6 vont créer une plateforme commune de vidéo en ligne pour 

contrer Netflix, Le Monde [en ligne], 15 juin 2018, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 16 mai 2019] 

http://www.lemonde.fr/
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degré de financement de l’œuvre. Pour le non linéaire payant, France Télévisions obtient 

une période d’exclusivité de 12 à 24 mois pour les programmes, ce qui retarde d’autant leur 

inscription sur le catalogue des services concurrents. En contrepartie, France Télévisions a 

accepté « de limiter de quatre à trois ans la période d’exclusivité en linéaire, qui permet une 

revente plus rapide des droits audiovisuels à d’éventuelles chaînes concurrentes »112. Cet 

accord « anti-Netflix » doit permettre à France Télévisions de garder l’exclusivité sur ses 

contenus en vue du lancement de Salto.  

 

Il n’en reste pas moins qu’en termes de contenu et de budget, la concurrence reste rude. En 

effet, à titre de comparaison, alors qu’un investissement de 50 millions d’euros pour la 

première année a été annoncé pour Salto, dans le même temps, Netflix a financé le dernier 

film de Martin Scorsese, The Irishman, à hauteur de 140 millions de dollars113. A propos des 

contenus, les 12 milliards de dollars dépensés par Netflix en 2018 permettent également de 

mettre en perspective la future place de Salto sur le marché. Ensuite, la question des droits 

de diffusion est toujours présente puisque la plupart des programmes diffusés par les chaînes 

à l’origine de Salto ne leur appartiennent pas. Cela signifie que la plateforme devra acheter 

les droits de diffusion SVOD aux producteurs, qui les vendront certainement aux plus 

offrants114, même si l’accord conclu entre France Télévisions et les producteurs de fictions 

françaises permettra au groupe de bénéficier d’une période d’exclusivité. La concurrence 

risque d’être d’autant plus accentuée que les plateformes américaines ont désormais intérêt 

à acheter des programmes français du fait de l’adoption de la directive SMA qui impose, à 

tous les services émettant dans les États membres, de diffuser un minimum de 30 % d’œuvres 

européennes. 

 

De son côté, le groupe Canal Plus est confronté aux mêmes enjeux que les autres chaînes de 

télévision, mais a davantage à perdre de la concurrence des plateformes américaines car le 

succès de celles-ci peut conduire à la perte nette d’abonnés. Dès 2011, il avait lancé un 

service de SVOD baptisé CanalPlay. Toutefois, ce dernier « a été pénalisé par la chronologie 

des médias pour les films et par les obligations françaises de production indépendante pour 

les séries, auxquelles se sont ajoutées les injonctions de l’Autorité de la concurrence », cette 

dernière ayant interdit « au Groupe Canal+ de négocier pour ses services en ligne des 

exclusivités avec les studios américains » et « de réserver à ses services l’exclusivité des 

séries françaises qu’il finance »115. Afin d’être plus concurrentiel face à Netflix, le groupe a 

repensé ses offres et ses modes de distribution. De plus, il bénéficie toujours d’une fenêtre 

de diffusion très favorable pour les films de cinéma. Il a également lancé, en mars 2019, un 

service de vidéo à la demande par abonnement dédié aux séries, Canal+ Séries. On y retrouve 

des séries originales Canal+, l’Autorité de la concurrence ayant autorisé la chaîne à 

 
112 JOUX A., « sVoD : les acteurs européens testent le marché », La rem, op. cit. 
113 BERNARD A., The Irishman de Martin Scorsese sera le film le plus cher jamais produit par Netflix, Le 

Figaro [en ligne], 7 mars 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 17 mai 2019] 
114 MADELAINE N., Plateforme Salto : 4 questions sur un nouveau modèle économique pour la télé française, 

Les Échos [en ligne], 16 juin 2018, disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 17 mai 2019] 
115 JOUX A., « sVoD : les acteurs européens testent le marché », La rem, op. cit. 
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conserver l’exclusivité en SVOD des séries qu’elle finance, et des séries étrangères. A la 

différence de Netflix, qui mise sur la quantité et la variété de ses programmes, la plateforme 

française se concentre sur ses propres créations et un panel de séries étrangères via 

notamment des accords avec les chaînes Showtime, FX et Warner, son catalogue étant 

constitué d’environ 150 séries pour 6,99 euros par mois.  

 

Les services américains. Actuellement, Netflix et Amazon concentrent 80 % des 

abonnements de vidéo à la demande en Europe116. Aux États-Unis, Netflix est devenu le 

concurrent direct des studios américains. Ces derniers, qui jusqu’alors vendaient les droits 

de leurs films et séries, se sentent désormais menacés par la production originale des 

plateformes installées, celle-ci leur permettant d’acquérir une autonomie croissante. Les 

studios ont donc choisi de se concentrer afin d’entrer sur le marché de la SVOD. La 

configuration du marché sera prochainement bouleversée, avec l’arrivée de trois nouveaux 

acteurs, Disney+, Apple TV+ et HBO Max. Le premier est disponible aux États-Unis depuis 

novembre 2019 et en Europe depuis mars 2020, le deuxième est arrivé à l’automne 2019 et 

le dernier devrait être lancé au printemps 2020. Ces nouvelles plateformes ont déjà le statut 

de concurrents sérieux de Netflix, qui dispose de 139 millions d’abonnés dans le monde117, 

et d’Amazon Prime Video, qui en compte potentiellement 100 millions (nombre d’abonnés 

au service Amazon Prime, le service de streaming vidéo étant accessible automatiquement 

à tout membre de Prime)118.  

 

Le service Disney+, qui projette d’avoir entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici 2024119, est 

un adversaire de taille. En effet, l’entreprise possède déjà Hulu et ESPN+ (service de 

diffusion de sport), donc trois services proposés en abonnement groupé aux États-Unis, mais 

réunit aussi plusieurs grandes marques à côté des œuvres Disney : Pixar, Marvel, Star Wars, 

FOX. Netflix perdra d’ailleurs une partie de son catalogue puisque Disney compte retirer 

progressivement ses propres contenus de la plateforme120. Disney+ s’appuie sur sa notoriété 

et le succès de ses franchises comme les films Marvel ou encore la saga Star Wars, et décline 

également ses marques avec des productions originales pour son service. Côté tarifs, 

l’abonnement mensuel coûte 6,99 dollars par mois, et 70 dollars l’année121, et l’offre groupée 

comprenant Disney+, ESPN+ et Hulu est disponible à 12,99 dollars, soit le même tarif que 

l’abonnement le plus prisé de Netflix. 

 
116 ENE L., Pay AV services in Europe : the state of play, European Audiovisual Observatory (Council of 

Europe), Strasbourg, June 2019 
117 TURCAN M., Netflix a 139 millions d’abonnés payants dans le monde et ne compte plus les périodes 

d’essai gratuites, Numerama, 18 janvier 2019, disponible sur : www.numerama.com, [consulté le 11 mai 2019] 
118 GUEDJ P., Amazon Prime revendique 100 millions d’abonnés dans le monde, Le Point [en ligne], 20 avril 

2018, disponible sur : www.lepoint.fr, [consulté le 11 mai 2019]     
119 BERTEAU A., Disney veut prendre le contrôle du site de streaming Hulu, Le Monde [en ligne], 25 avril 

2019, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 11 mai 2019]      
120 DROUARD E., Disney+, Netflix, Prime Video, OCS... A quelle offre de SVoD s’abonner ?, France Info, 

12 avril 2019, disponible sur : www.francetvinfo.fr, [consulté le 11 mai 2019] 
121 DUGUA P.-Y., Streaming : Disney dévoile sa plateforme concurrente de Netflix, Le Figaro [en ligne], 12 

avril 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 12 mai 2019]   
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De son côté, Apple TV+ souhaite se démarquer avec son contenu composé d’exclusivité et 

des grands noms du cinéma (Steven Spielberg, Sofia Coppola, J.J. Abrams, Ron Howard, 

Reese Witherspoon, Jennifer Aniston notamment), mais il n’est pas certain que tout cela 

suffise pour devenir un réel concurrent de Netflix. Quelques mois avant son lancement, Eddy 

Cue, responsable des services chez Apple, a annoncé qu’Apple TV+ ne sera pas organisé 

comme Netflix, mais que la nouvelle plateforme fera primer la qualité de ses services sur la 

quantité122. A titre d’exemple, Apple aurait dépensé 15 millions de dollars par épisode pour 

sa série originale The Morning Show, soit, pour une saison, un coût équivalent à celui des 

films à gros budget123, l’objectif étant de rattraper son retard sur le marché de la diffusion en 

streaming, et aurait dépensé plus de 6 milliards de dollars pour la production de ses contenus 

originaux124. Pour l’heure, Apple mise uniquement sur l’exclusivité des contenus, or, les 

services de vidéo par abonnement dominants (Netflix et Amazon Prime Video) disposent 

d’un catalogue qui mêle contenus originaux et contenus « en location » (films et séries 

populaires).  

Ces licensed shows n’appartiennent pas aux plateformes mais elles déboursent des sommes 

importantes pour avoir le droit de les diffuser, car les abonnés les apprécient particulièrement 

et ils permettent de diversifier et d’augmenter un catalogue. Preuve que la concurrence est 

rude, le groupe WarnerMedia a annoncé qu’il allait reprendre au catalogue américain de 

Netflix les 10 saisons de Friends. Consciente du pouvoir d’attraction de cette série culte, 

Netflix avait déboursé 118 millions de dollars en 2015 et payait depuis 30 millions de dollars 

par an pour la conserver, auxquels il faut ajouter 100 millions de dollars dépensés fin 2018 

pour garder la série un an de plus125. Le groupe NBCUniversal a annoncé à son tour qu’il 

récupérait la série The Office, très populaire aux États-Unis, en vue du lancement de son 

propre service en 2020. Il a dépensé 500 millions de dollars (100 millions sur 5 ans) pour 

l’avoir en exclusivité mais devra toutefois attendre le mois de janvier 2021 pour la mettre 

dans son catalogue, puisque Netflix loue les droits, aux États-Unis, jusqu’au 31 décembre 

2020. Il s’agira, après Friends, de la perte d’une autre série phare pour Netflix, alors que des 

sondages ont montré que ces programmes font partie des contenus les plus regardés sur la 

plateforme et plébiscités par le public. 

 

HBO Max, service de streaming de WarnerMedia, combinera quant à lui les séries et films 

originaux de la chaîne HBO, qui voit pour l’occasion son budget création être augmenté de 

50 %, avec d’autres contenus de la vaste bibliothèque de WarnerMedia (dont DC 

Entertainment, The CW, Cartoon Network et Warner Bros.), du contenu loué (achat de droits 

de diffusion) et des créations originales. Le catalogue, qui devrait notamment contenir les 

contenus originaux de HBO (Game of Thrones, Les Soprano, etc.) ainsi que les films 

 
122 BILLEN A., Eddy Cue interview : ‘We watch a lot of TV but that doesn’t qualify us as experts’, The Times 

[en ligne], 29 juin 2019, disponible sur : www.thetimes.co.uk, [consulté le 17 juillet 2019]     
123 MARTIN C., Déjà une série plus chère que Game of Thrones chez Apple +, Première [en ligne], 21 août 

2019, disponible sur : www.premiere.fr, [consulté le 21 août 2019] 
124 NICOLAOU A. et BRADSHAW T., Apple splashes $6bn on new shows in streaming wars, Financial Times 

[en ligne], 19 août 2019, disponible sur : www.ft.com, [consulté le 20 août 2019] 
125 LEE E., Netflix Will Keep ‘Friends’ Through Next Year in a $100 Million Agreement, The New York 

Times [en ligne], 4 décembre 2018, disponible sur : www.nytimes.com, [consulté le 14 août 2019]     
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http://www.nytimes.com/


 

48 

célèbres de la Warner Bros. (Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc.), concurrencera 

sérieusement Netflix. La plateforme n’est pas encore lancée mais elle entre déjà dans la 

« bataille » pour les droits de diffusion en récupérant des séries très appréciées comme 

Friends ou encore Le Prince de Bel-Air. Au total, au lancement, le catalogue devrait disposer 

d’au moins 10 000 heures de contenus126. Ce service de streaming coûtera 15 dollars par 

mois. Un tarif élevé est risqué dans un univers si concurrentiel, puisque le montant des 

abonnements des concurrents est plus bas, Netflix et Disney+ étant respectivement à environ 

13 dollars et 7 dollars par mois127. 

 

Un service en quête de programmes. Netflix prend au sérieux l’entrée de ces 

concurrents sur le marché, son objectif étant d’investir beaucoup et rapidement pour occuper 

une position dominante avant l’installation des autres services. Ainsi, au niveau des 

contenus, Netflix utilise une grande partie de son budget pour des investissements variés : 

les productions originales (Stranger Things, Okja) ; les droits d’acquisition de séries en cours 

de production (La Casa de Papel, Black Mirror) ; les droits de diffusion de séries en cours 

de production (Jessica Jones) ; les séries et films sous licence (Friends) ; les contenus et 

productions « localisés » (Marseille, Elite)128. Le large catalogue diversifié de Netflix est un 

véritable atout pour le service dans la future « guerre des contenus » et, même s’il est difficile 

de connaître exactement le nombre de titres proposés car il varie chaque jour et est différent 

en fonction des pays, le site indépendant baptisé uNoGS (pour unofficial Netflix online 

Global Search), qui observe tous les contenus disponibles pour chaque pays, estime qu’il 

contient environ 4 016 films et 1 859 séries pour les États-Unis, et 2 636 films et 1 358 séries 

pour la France129. 

 

En 2016, Netflix répartissait ses investissements dans le contenu ainsi : environ un quart 

dans la production de contenu original (1,5 milliards de dollars), et trois quarts dans 

l’acquisition de contenu existant (4,5 milliards de dollars), pour un total de 6 milliards de 

dollars. En 2017, il augmentait à 7 milliards, puis à 8 milliards en 2018, avec une part 

toujours plus importante dans le contenu original. A terme, Netflix annonce un objectif d’au 

moins 50 % de programmes originaux sur sa plateforme.  

 

Cette société nomme les contenus exclusivement disponibles sur son service Netflix 

Originals. Toutefois, cette appellation ne signifie pas forcément que le contenu a été produit 

et financé dès le départ par Netflix, mais plutôt qu’il est exclusivement disponible sur la 

plateforme dans un territoire donné. Par exemple, la série Dix Pour Cent, produite par la 

 
126 SPANGLER T., What’s Coming to HBO Max : Shows, Movies Announced for WarnerMedia Streaming 

Service (So Far), Variety [en ligne], 9 juillet 2019, disponible sur : www.variety.com,[consulté le 17 juillet 

2019] 
127 Id., Disney+ to Launch in November, Priced at $6.99 Monthly, Variety [en ligne], 11 avril 2019, disponible 

sur : www.variety.com, [consulté le 17 juillet 2019] 
128 TURCAN M., Netflix s’endette par milliards pour être sûr de remporter la « guerre des contenus », 

Numerama, 23 octobre 2018, disponible sur : www.numerama.com, [consulté le 19 mai 2019]       
129 Données en date du 27 août 2019 
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société Mon Voisin Productions pour France 2, est labellée Netflix Original aux États-Unis, 

où elle est distribuée exclusivement par Netflix. 

 

B. L’impact du développement des offres de vidéo à la demande par 

abonnement 

 

L’effet sur le piratage. Le piratage, qui « permet de s’affranchir de toutes les limites 

qu’implique le droit de propriété sur les programmes audiovisuels », est « illégal en ce qu’il 

ne respecte pas le droit des auteurs et autres titulaires de droits »130. Pourtant, en France, le 

piratage est à un niveau élevé : en 2015, on recensait « 13 millions de consommateurs 

pirates », soit « 27 % de la population internaute »131. Il est aujourd’hui impossible de nier 

que des transformations affectent le milieu de l’audiovisuel et du cinéma, et chacun des 

acteurs du secteur doit participer à l’évolution du modèle existant de diffusion des œuvres, 

surtout que, comme le fait remarquer la professeure Joëlle Farchy132, les plateformes comme 

Netflix ne présentent pas que des aspects négatifs, offrant notamment une alternative au 

piratage illégal. En effet, l’offre proposée par ces services de SVOD contribue « à remédier 

aux téléchargements illicites puisque le faible prix d’un abonnement à Netflix » par exemple 

peut « dissuader les usagers d’internet de télécharger des œuvres protégées par le droit 

d’auteur »133. Ainsi, la société Médiamétrie a relevé que « après plusieurs années de 

progression consécutive, le piratage des contenus audiovisuels a infléchi sa croissance en 

2018 », ce tournant s’expliquant principalement par « le développement des offres légales 

de vidéos répondant aux attentes du public » puisque, selon l’étude, « ce recul de la 

consommation illégale de contenus est corrélé avec la hausse de la pratique légale, 

particulièrement via les offres de SVOD »134. Parmi les explications avancées, l’offre légale 

actuelle a un effet direct de baisse du piratage grâce à des facteurs significatifs tels que la 

simplicité et la rapidité de l’offre, son étendue, la possibilité de stockage, l’absence 

d’engagement, et le prix.  

 

On retrouve ici des similarités avec le secteur de la musique. Au début des années 2000, les 

revenus de la musique enregistrée s’effondrent, cela étant dû en partie à l’apparition de 

logiciels de partage de fichiers en peer-to-peer. Des acteurs ont intégré l’industrie de la 

musique pour proposer de nouveaux modes de distribution (Deezer, Spotify, etc.), et c’est 

ainsi qu’à partir des années 2010, le streaming musical connaît un succès grandissant. Au 

 
130 LE ROY M., Télévision, cinéma et vidéo à l’ère du numérique – Comprendre la révolution de la 

consommation audiovisuelle, 2016, p. 110 
131 Étude CSA et CNC, La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des acteurs, 

2018, p. 30 
132 GESBERT O., Netflix : une chance pour le cinéma ?, France Culture, 14 mai 2019, disponible sur : 

www.franceculture.fr, [consulté le 17 mai 2019]   
133 BRUNET J., « Juridique - Audiovisuel - Netflix et le marché français : entre tradition et modernité », JAC, 

2014, n°15, p. 35 
134 Médiamétrie (résultats et repères), « Piratage : une alternative légale appropriée enraye la progression », 17 

avril 2019, disponible sur : www.mediametrie.fr  
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lieu de pirater, les consommateurs se sont remis à payer pour accéder légalement à leur 

musique sur leurs terminaux. Le fichier est diffusé mais il n’est pas téléchargé par le client, 

c’est une forme de location d’un service. Si les consommateurs ont changé leurs habitudes 

de consommation des œuvres musicales, c’est aussi parce que les services offerts par les 

plateformes de type Spotify et Apple Music augmentent l’utilité du simple fichier musical 

(disponibilité multi-supports, classement automatique, playlists, fonctions de partages, gain 

de place en l’absence de téléchargement, algorithmes de suggestions, etc.). Ainsi, après la 

crise, le secteur de la musique s’est finalement adapté et a fait du streaming sa force.  

 

Comme pour la musique, les services de SVOD pourraient apporter une réponse au piratage 

vidéo. Toutefois, le développement de l’offre légale au cours des dernières années n’a pas 

suffi à endiguer complétement le piratage. Le rapport remis par la députée Aurore Bergé en 

octobre 2018 note une augmentation des pratiques mixtes, c’est-à-dire à la fois licites et 

illicites. Des solutions peuvent être envisagées : par exemple, une disponibilité raccourcie 

pour la SVOD permettrait vraisemblablement une baisse du piratage, et les tarifs 

raisonnables proposés par les plateformes constituent une bonne solution pour contrer le 

piratage. En définitive, « une diffusion de bonne qualité technique, à des prix raisonnables 

et dans des délais rapides est la meilleure solution pour lutter contre le piratage et l’absence 

de rémunération des auteurs »135. 

 

Les risques générés par la multiplication et la puissance des plateformes. Pour 

la première fois depuis sept ans, Netflix a perdu des abonnés aux États-Unis au deuxième 

trimestre 2019 (126 000 clients entre les mois d’avril et juin, le nombre d’abonnés tombant 

à 60,1 millions aux États-Unis136) et le nombre de nouveaux clients dans ses autres marchés 

est près de deux fois plus faible qu’espéré. La conséquence a été immédiate puisque, le jour 

même de cette annonce, l’action avait perdu plus de 10 % à la clôture des marchés boursiers. 

Ces annonces inquiètent alors que les plateformes rivales investissent progressivement le 

marché. La baisse de popularité du service peut en partie s’expliquer par une hausse des 

tarifs, et peut aussi être liée à une faiblesse de la programmation, ce qu’admet Netflix dans 

un communiqué. La plateforme va également devoir renoncer à deux séries populaires, 

Friends et The Office, et doit donc montrer qu’elle est capable de produire des contenus 

originaux suffisamment convaincants. Toutefois, même si la concurrence est rude, la 

position de l’entreprise reste très bonne : avec ses 151 millions d’abonnés, elle dispose d’une 

avance considérable sur les autres services ; elle investit depuis plusieurs années des sommes 

importantes dans la création de contenus pour anticiper le retrait des programmes populaires 

confiés sous licence par les grands studios ; elle possède une expertise technologique et 

marketing poussée. De plus, pour rester compétitif face à l’arrivée de concurrents sur le 

marché, Netflix a annoncé vouloir développer une offre low cost, exclusivement disponible 

sur mobile, qui serait proposée à environ 5 dollars par mois. Cette offre est pour l’instant 

 
135 LE ROY M., Télévision, cinéma et vidéo à l’ère du numérique – Comprendre la révolution de la 

consommation audiovisuelle, 2016, p. 111 
136 MOUTOT A., Netflix en perte de vitesse, Les Échos [en ligne], 18 juillet 2019, disponible sur : 

www.lesechos.fr, [consulté le 26 juillet 2019] 
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réservée au marché indien137, aucune date n’a été communiquée pour l’Europe, ni pour 

l’Amérique du Nord. 

Alors que plusieurs enquêtes ont pointé quelques signes de légers ralentissements du marché 

en 2019, en témoigne le récent revers subi par Netflix, l’arrivée de concurrents sur le marché 

permet de relancer la machine. En effet, le nombre d’abonnements aux services de SVOD 

devrait atteindre le chiffre de 947 millions en 2024 selon un rapport du cabinet d’études 

anglais Digital TV Research. En parallèle, le nombre net d’abonnés physiques augmentera 

également pour atteindre 531 millions en 2024, ce qui signifie que chaque utilisateur sera 

abonné à plus d’un service.  

 

L’offre audiovisuelle ne cesse de se fragmenter et, pour se démarquer, tous emploient la 

même stratégie : s’appuyer sur des programmes populaires et proposer des séries attrayantes 

dont le budget pour une saison équivaut à celui d’un film, ce qui était autrefois inimaginable 

pour un programme de télévision. Reste à savoir si la multiplication des offres ne nuira pas 

à l’attractivité des services de SVOD. En effet, dans un avenir proche, le public sera contraint 

à faire des choix entre toutes ces plateformes où les programmes les plus prisés sont 

dispersés, ou bien cumulera plusieurs abonnements pour accéder à une large palette, mais 

les frais risquent d’être importants. Il n’est donc pas certain que les spectateurs ressortent 

gagnants de ce phénomène de fragmentation de l’offre. Le risque majeur, avec cet 

empilement de services, est que les consommateurs se tournent vers une concurrence illégale 

(piratage et streaming). En effet, « s’il semble évident que l’existence d’une offre légale de 

qualité reste le meilleur rempart contre le piratage, on peut s’interroger sur la question de 

savoir si une multiplication des offres […] ne risque pas au contraire de relancer la 

consommation illégale des œuvres »138. 

 

Finalement, les gagnants de ce morcellement des services pourraient être les titulaires de 

droits des œuvres puisque « la multiplication des options de diffusion permet de faire jouer 

la concurrence à plein et de ne pas être captif d’un diffuseur »139. Néanmoins, cet avantage 

n’en sera plus en être un si les spectateurs délaissent les offres légales soit en leur préférant 

les offres illégales, soit en abandonnant l’idée de suivre tel programme. Les spectateurs 

doivent faire des choix entre les différents services s’ils ne veulent pas trop dépenser puisque 

les offres sont certes concurrentes mais les contenus ne sont pas les mêmes. 

Une solution pourrait être l’agrégation de ces différents services à des tarifs préférentiels. 

Ces associations commerciales existent déjà : aux États-Unis, Amazon propose un accès à 

certaines chaînes de télévision en complément de son offre SVOD ; en France, la chaîne 

HBO a conclu un accord de diffusion avec les chaînes OCS et, pour le moment, n’a pas 

annoncé lancer sa plateforme dans l’Hexagone. La multiplication de ce type d’agrégation 

 
137 RAMACHANDRAN N., Netflix Sets Low-Cost India Subscription Plan, Variety [en ligne], 24 juillet 2019, 

disponible sur : www.variety.com, [consulté le 28 juillet 2019] 
138 LE ROY M., « Morcellement de l’audiovisuel par abonnement : le trop plein ? », avril 2019, disponible 

sur : www.droitducinema.fr  
139 Ibid. 
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permettrait aux uns une bonne visibilité et disponibilité de leurs œuvres tout en renforçant 

l’attractivité des autres. 

 

Se pose également la question de l’avenir du financement des films. Un risque concerne les 

groupes nationaux, notamment français, tels Canal Plus ou Orange. L’accroissement du 

nombre d’offres peut perturber l’équilibre du paysage audiovisuel français puisqu’il y a un 

« risque de tarissement des droits disponibles, qu’il s’agisse de programmes américains ou 

français. En effet, en annonçant lancer leur propre service de SVOD afin de contrer Netflix 

et de profiter de la dynamique du marché du streaming vidéo, les majors hollywoodiennes 

vont progressivement verrouiller leurs droits à mesure qu’elles en deviendront les 

distributeurs en ligne en Europe »140. A terme, il est possible que des groupes décident de 

diffuser les programmes dont ils détiennent les droits exclusivement sur leur service, 

empêchant ceux-ci d’être visibles sur d’autres plateformes ou chaînes de télévision. Une 

solution pour ces dernières sera d’investir dans des créations originales.  

L’incertitude à propos des producteurs est plus directe car, « avec ses moyens financiers 

importants et ses audiences planétaires », Netflix sait les attirer en mettant à leur disposition 

les budgets nécessaires pour la création de programmes ambitieux, « tout en leur faisant la 

promesse d’une possible reconnaissance internationale de leur talent. Or, sur ces projets, 

Netflix finance des créations originales, c’est-à-dire exclusives : il exige des producteurs 

qu’ils lui cèdent leurs droits en exclusivité et sur une très longue durée. Certes, le montant 

des droits est plus élevé à l’achat, mais il n’y a plus, ensuite, d’exploitation possible de ces 

mêmes droits dans la durée. En cas de succès […], la profitabilité de l’investissement revient 

tout entière à Netflix et échappe au producteur. Ce dernier est donc aussi menacé en 

partie »141. Sur les marchés nationaux, certains producteurs ont intérêt à s’associer avec 

Netflix pour concrétiser leurs projets, tout en sachant que cette collaboration les empêche 

« de profiter véritablement des économies d’échelle dont a toujours bénéficié la production 

audiovisuelle à chaque succès », puisque Netflix « a intérêt à sécuriser définitivement les 

droits acquis, ce qui l’incite à limiter les coproductions »142. Ainsi, le principe de la 

production indépendante qui donne au producteur, et non à la chaîne, le contrôle des droits 

audiovisuels est remis en question. Or, ce principe d’indépendance des producteurs est « la 

pierre angulaire du dispositif français de financement de la production audiovisuelle et 

cinématographique », car « il est censé permettre de garantir une plus grande diversité 

créative »143.  

 

 

 

 
140 JOUX A., « L’attentisme réglementaire essouffle l’audiovisuel en France », op. cit. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
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Toutefois, même si l’investissement de Netflix dans la production cinématographique 

française restera probablement marginal et ne modifiera pas toute la chaine de production 

établie, ce service est le précurseur d’une longue série d’opérateurs, parmi lesquels les géants 

de l’internet Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA), et bien d’autres (Disney, 

Warner, etc.) qui se lancent dans la production de contenus et peuvent, ensemble, 

bouleverser le secteur de l’audiovisuel et du cinéma et le forcer à se renouveler (Partie 2). 
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Partie 2 :  

La nécessité d’une refonte de la 

réglementation applicable au secteur 

audiovisuel et du cinéma pour l’adapter à 

la réalité du numérique 
 

Il existe un déséquilibre entre les acteurs traditionnels qui voient leurs pratiques encadrées, 

alors que les nouveaux acteurs internationaux, comme les plateformes, ne sont pas soumis à 

des contraintes analogues. Le rôle de la directive SMA est d’établir des règles pour les 

services de médias audiovisuels de l’Union européenne, et la récente réforme de ce texte 

vise à adapter le droit applicable pour intégrer davantage les nouveaux opérateurs au système 

(Chapitre 1).  

 

La réglementation nationale encadre fortement le secteur audiovisuel et le rend donc peu 

adaptable aux évolutions rapides. De plus, la loi Léotard du 30 septembre 1986 a été 

modifiée plus de quatre-vingts fois en trente ans, la rendant « peu lisible et incertaine dans 

son application » et devenant « source d’insécurité juridique et économique pour les 

opérateurs », c’est pour cela qu’elle mérite « de faire l’objet d’une refonte d’ensemble »144. 

Il serait alors souhaitable de faire émerger un cadre plus souple, qui conserve les principes 

essentiels, tout en recourant à des outils plus adaptés à l’environnement numérique 

(Chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 CSA, Refonder la régulation audiovisuelle, p. 20 
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Chapitre 1 : La directive Services de médias audiovisuels 

(SMA) 

 

Le secteur audiovisuel européen est régulé par la directive Services de médias audiovisuels 

(SMA) qui fixe un socle de règles communes pour les services de médias audiovisuels de 

l’Union européenne (I). Les services de SVOD relèvent du régime des services de médias 

audiovisuels à la demande (SMAD). Ces derniers ont été introduits dans le champ de 

l’audiovisuel par la Directive SMA du 11 décembre 2007 consolidée en 2010. La révision 

de la réglementation européenne, avec l’adoption de la nouvelle directive SMA le 

14 novembre 2018 a fait évoluer une partie de l’encadrement juridique (II).  

 

I. La régulation du secteur audiovisuel européen 

 

La directive Services de médias audiovisuels, anciennement nommée « Télévision sans 

frontières », a été modifiée à plusieurs reprises pour la moderniser et l’adapter aux mutations 

technologiques (A). Toutefois, l’apparition de nouveaux acteurs dans le marché de 

l’audiovisuel a créé des incertitudes de qualification de ces services et a conduit la CJUE à 

se prononcer, à plusieurs reprises, sur la notion de service de médias audiovisuels (B).  

 

A. L’évolution législative de la directive 

 

La directive 89/552/CEE dite « Télévision sans frontières » (TSF) a été adoptée le 3 octobre 

1989, elle établit le cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de 

radiodiffusion télévisuelle dans l’Union européenne. Une première modification est 

intervenue le 30 juin 1997 (directive 97/36/CE), puis le 11 décembre 2007 (2007/65/CE) 

afin d’adapter et de moderniser les règles existantes pour prendre en compte les 

développements technologiques et les changements intervenus dans la structure du marché 

de l’audiovisuel. Une version consolidée de la directive a été adoptée le 10 mars 2010 

(directive 2010/13/UE), modifiant le titre pour en faire la directive « Services de médias 

audiovisuels » (SMA). Il s’agissait pour l’Union européenne de « fournir un cadre juridique 

harmonisé pour les services de médias audiovisuels transfrontières, afin de renforcer le 

marché intérieur de la production et de la distribution de programmes, et garantir des 

conditions de concurrence loyale »145. 

 

 
145 IDOUX P., « Révision de la directive SMA : une adaptation attendue de la régulation de l’audiovisuel », 

AJDA, 11 juin 2018, n° 20, p. 1140 
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La directive « Télévision sans frontières ». Cette directive, adoptée en 1989, 

représente la pierre angulaire de la politique audiovisuelle de l’Union européenne. Elle se 

fonde sur deux principes de base : la libre circulation des programmes télévisés européens 

au sein du marché intérieur et la fixation de quotas de diffusion d’œuvres européennes sur 

les réseaux télévisuels. La directive TSF vise également à préserver certains objectifs 

importants d’intérêt publics, tels que la diversité culturelle, la protection des mineurs et le 

droit de réponse. 

La directive établit le principe selon lequel les États membres assurent la liberté de réception 

et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de programmes audiovisuels provenant 

d’autres États membres (principe de libre circulation des programmes télévisés européens 

au sein du marché intérieur). Cependant, cette retransmission peut être suspendue si les 

émissions télévisées enfreignent les dispositions de la directive en matière de protection des 

mineurs. 

Des quotas de diffusion et de production sont fixés afin d’encourager la promotion des 

œuvres européennes par les organismes de radiodiffusion télévisuelle. 

Des dispositions sont relatives à la publicité télévisée, notamment sa durée, et au parrainage. 

Des règles pour la protection des mineurs (interdiction de certains programmes) sont 

édictées, ainsi que des règles sur le droit de réponse (cas d’allégation incorrecte faite au cours 

d’un programme télévisé). 

  

La directive 97/36/CE. L’adoption, par le Parlement européen et le Conseil de 

l’Europe, d’une nouvelle directive « Télévision sans frontières » en 1997 vise à accroître la 

sécurité juridique et à moderniser les dispositions initiales. Les principaux éléments de cette 

révision concernent le principe de juridiction, les événements d’importance majeure pour la 

société, le télé-achat et la protection des mineurs. A propos du principe de juridiction, le 

droit applicable aux services de télévision est celui de l’État émetteur du programme 

(application du pays d’origine), il s’agit du lieu du siège social effectif et de celui où les 

décisions de programmation sont prises. La directive révisée établit les conditions permettant 

au public d’accéder librement à la retransmission d’événements jugés d’une importance 

majeure pour la société (il s’agit notamment des manifestations sportives). Concernant le 

télé-achat, il est soumis à la plupart des règles qui encadrent la publicité télévisuelle, mais 

d’autres, spécifiques, sont fixées. Enfin, la directive veille davantage à la protection des 

mineurs, notamment avec la mise en place d’un symbole visuel lorsque les programmes sont 

susceptibles de nuire à l’épanouissement des mineurs. 

 

La directive « Services de médias audiovisuels ». La directive adoptée en mars 

2010 est une version consolidée des directives de 1989, 1997 et 2007. Il s’agit d’établir un 

cadre modernisé pour les contenus audiovisuels, fondé sur une nouvelle définition des 

services de médias audiovisuels, indépendamment des techniques de diffusion. 

Traditionnellement, les sites internet sont « exclus de la réglementation dédiée aux contenus 
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qui était historiquement l’apanage de la directive Télévision sans frontière »146. Leur 

réglementation relève principalement de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à 

certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) 

transposée en droit interne par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique (dite LCEN). Ainsi, de part cette construction communautaire, une frontière 

existait « entre réglementation des réseaux et réglementation des contenus qui a perduré de 

2000 à 2007 »147.  

 

La directive SMA adoptée en 2010 a pour vocation d’éviter des disparités d’encadrement 

entre tous les services de médias audiovisuels, ceux télévisuels (ou linéaires) et ceux à la 

demande (dits non linéaires). Avec l’évolution des modes de communication via les réseaux 

numériques, de nouvelles interrogations quant à la pertinence du cadre juridique applicable 

sont apparues. La position du Parlement européen et du Conseil a évolué, ces instances 

reconnaissent que « les services de médias audiovisuels sont des services autant culturels 

qu’économiques. L’importance grandissante qu’ils revêtent pour les sociétés, la démocratie 

- notamment en garantissant la liberté d’information, la diversité d’opinions et le pluralisme 

des médias -, l’éducation et la culture justifie l’application de règles particulières à ces 

services »148.  

 

Un service de médias audiovisuels doit être entendu comme un service tel que défini par le 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (englobant toutes les formes d’activité 

économique), qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de 

médias, ayant pour objet principal la fourniture de programmes dans le but d’informer, de 

divertir ou d’éduquer le grand public, et mis à disposition par des réseaux de communications 

électroniques. Au sein de la catégorie des services de médias audiovisuels, deux sous-

catégories sont à distinguer : d’une part, les services linéaires, c’est-à-dire les services de 

radiodiffusion télévisuelle délivrés « par un fournisseur de services de médias pour le 

visionnage simultané de programmes sur la base d’une grille de programmes »149 (ou chaînes 

de télévision traditionnelles), déjà précédemment couverts par la directive TSF ; d’autre part, 

les services non linéaires, qui désignent les services de média audiovisuels à la demande 

(SMAD), où le contenu ainsi que le moment de son visionnage sont choisis par l’utilisateur 

sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de 

médias.  

 

 
146 NGUYEN C., « Le nouveau cadre communautaire des services de médias audiovisuels », Dalloz IP/IT, 9 

avril 2019, n° 4, p. 262 
147 Ibid. 
148 JO L 95/1 du 15 avril 2010, Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de 

services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), Considérant (5) 
149 Ibid., Article premier, 1., e) 
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La directive simplifie le cadre réglementaire existant des services linéaires et introduit, en 

parallèle, des règles minimales pour les services non linéaires. L’ensemble des services 

audiovisuels est assujetti à un socle de règles communes portant sur l’identification des 

fournisseurs de SMA responsables du contenu afin d’assurer une meilleure protection des 

utilisateurs ; l’application du principe du pays d’origine à tous les SMA ; le renforcement de 

la protection des mineurs et l’interdiction de l’incitation à la haine ; la promotion de 

l’accessibilité des contenus aux personnes handicapées ; les normes en matière de 

communications commerciales ; le développement de la diversité culturelle par la promotion 

des œuvres européennes. Sont en revanche exclus du champ de la directive la 

correspondance privée ainsi que les services dont la finalité principale n’est pas la fourniture 

de programmes, c’est-à-dire ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire (comme les 

sites web ne contenant des éléments audiovisuels qu’à titre accessoire) ou encore les versions 

électroniques des journaux, et la radio. De plus, sont également exclues les activités dont la 

vocation première n’est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la 

radiodiffusion télévisuelle, comme « les sites web privés et les services qui consistent à 

fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de 

partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt »150. Ainsi, les services de type 

YouTube et Dailymotion n’étaient pas concernés par la réglementation.  

 

B. La notion de service de médias audiovisuels selon la CJUE 

 

La nouvelle directive SMA adoptée en 2018 intègre, au côté des Services de médias 

audiovisuels, la notion de « fournisseur de plateformes de partage de vidéos » défini comme 

« la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de 

vidéos » (article 1er d bis). Il s’agit des plateformes de partage de vidéos, des réseaux sociaux 

et des plateformes de vidéos de direct. Jusqu’à présent, aucun texte communautaire ne visait 

expressément cet acteur dans les textes applicables aux médias audiovisuels, et cela 

entrainait des difficultés lors des contentieux examinés par la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) à propos de la qualification juridique de certains opérateurs.  

 

L’affaire New Media Online. En 2015, dans l’affaire dite New Media Online151, la 

CJUE, pour la première fois, livre son interprétation de la notion de service de médias 

audiovisuels. Le site internet en cause éditait principalement des informations 

journalistiques et, un lien menait vers une page internet où étaient mises à disposition des 

vidéos, comprenant un catalogue de plusieurs centaines de contenus audiovisuels. La 

question s’est posée de savoir si ces vidéos constituaient un service de médias audiovisuels. 

La Cour affirme que « la notion de "programme", au sens de l’article 1er, paragraphe 1, 

sous b), de la directive 2010/13, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend la mise à 

 
150 Ibid., Considérant (21) 
151 CJUE, 2e ch., 21 octobre 2015, aff. C-347/14, Société New Media Online c/ Bundeskommunikationssenat, 

D., n°39, 2015, p. 2251 ; Europe, n°12, décembre 2015, comm. 496, note F. GAZIN 
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disposition, sur un sous-domaine du site internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui 

correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport 

ou de divertissement » (considérant 24). Ainsi, c’est une approche matérielle de la directive 

qui doit prédominer, consistant « à examiner si le service en cause a, en tant que tel et 

indépendamment du cadre dans lequel il est proposé, pour objet principal de fournir un 

programme dans un but d’information, de divertissement ou d’éducation du grand public » 

(considérant 33), sans tenir compte de la qualité de l’opérateur responsable du site, ni de son 

activité principale. Il convient donc, selon la Cour, d’examiner si la partie du site litigieuse 

était un complément indissociable ou non de l’activité journalistique du site, cette 

appréciation relevant des juridictions nationales. Il semble ressortir du dossier soumis à la 

Cour que la majeure partie de ces vidéos est accessible et consultable indépendamment de 

la consultation des articles de la version électronique du journal. Ainsi, peut constituer un 

service de médias audiovisuels la mise à disposition de vidéos de courte durée dans le cadre 

de la version électronique d’un journal dès lors que ce service a un contenu et une fonction 

autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique du site, et en raison du nombre de 

vidéos qu’il contient, qualifiées de programmes fournis dans un but d’information, de 

divertissement ou d’éducation du grand public. 

 

L’affaire Peugeot Deutschland GmbH. La CJUE, dans l’affaire Peugeot 

Deutschland GmbH du 21 février 2018152, s’est exprimée sur la notion de service de médias 

audiovisuels à l’occasion d’une question préjudicielle posée par la Cour fédérale de justice 

allemande. Cette juridiction a demandé si une personne qui dispose d’une chaîne de vidéos 

auprès du service en ligne YouTube, sur laquelle les utilisateurs d’internet peuvent consulter 

de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, fournit 

un service de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13. En l’espèce, si la 

qualification de service de médias audiovisuels d’une chaîne de vidéos promotionnelles pour 

des modèles de voitures était retenue, Peugeot Deutschland se voyait exempté de l’obligation 

de fournir des informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2. La 

Cour estime que de courtes vidéos promotionnelles mises en ligne sur une plateforme de 

partage de vidéos, en l’espèce YouTube, ne constituent pas un service de média audiovisuel 

à la demande au sens de la directive SMA, au motif notamment, que leur objet principal ne 

réside pas dans « la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou 

d’éduquer le grand public » (considérant 21). De plus, « à supposer même qu’une chaînes 

de vidéos promotionnelles sur YouTube puisse satisfaire aux autres critères et 

caractéristiques du service de médias audiovisuels mentionnés à l’article 1er […] de la 

directive 2010/13, son but promotionnel suffit pour l’exclure du champ d’application de 

cette disposition » (considérant 24). La CJUE se concentre sur la nature de ces vidéos 

(caractère promotionnel) et l’objectif poursuivi par leur mise en ligne afin de définir le cadre 

réglementaire qui leur est applicable. Concernant les vidéos prises isolément, la Cour relève 

que « les vidéos promotionnelles ne se suffisent pas à elles-mêmes pour relever du cadre 

juridique de la directive 2010/13 » car, « pour correspondre à la définition de la 

 
152 CJUE, 9e ch., 21 février 2018, aff. C-132/17, Peugeot Deutschland GmbH, D., n°10, 2018, p. 511 ; Dalloz 

IP/IT, n°9, 2018, p. 516, obs. C. NGUYEN  
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communication commerciale audiovisuelle, elles doivent trouver en quelque sorte l’appui 

d’un programme pour y être insérées » 153, alors qu’en l’espèce, les vidéos consistaient en 

des éléments individuels et autonomes. Elle juge donc que la définition de « service de 

médias audiovisuels », au sens de la directive 2010/13 « ne couvre ni une chaîne de vidéos, 

telle que celle en cause au principal, sur laquelle les utilisateurs d’internet peuvent consulter 

de courtes vidéos promotionnelles pour des modèles de voitures particulières neuves, ni une 

seule de ces vidéos prises isolément » (considérant 32). 

 

II. La directive Services de médias audiovisuels du 14 

novembre 2018 : la régulation des nouvelles pratiques de 

consommation des contenus audiovisuels 

 

La révision de cette directive s’est avérée nécessaire puisque la dernière modification de 

fond, codifiée en 2010, datait de 2007. Dans son premier considérant, la directive 2018/1808 

du 14 novembre 2018 justifie la nouvelle intervention par le fait que « le marché des services 

de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la 

convergence qui s’établit entre la télévision et les services internet », que les 

« développements techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles 

expériences d’utilisation », mais aussi que « de nouveaux types de contenus, tels que les 

clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent en importance tandis que de 

nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de vidéo à la demande 

et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis »154. Il s’agissait donc 

d’intégrer les récentes évolutions du secteur : évolutions technologiques, changements dans 

les pratiques de consommation, apparition de nouveaux acteurs. Ainsi, « la nouvelle 

directive renforce la pertinence et l’efficacité de la régulation en réduisant les asymétries 

réglementaires entre les différents types d’acteurs et en encourageant de nouvelles formes 

de régulation »155. La directive SMA adoptée le 14 novembre 2018 permet la régulation 

audiovisuelle dans l’Union européenne en fixant « un socle de règles communes pour les 

éditeurs de services de l’Union européenne et pour les plateformes de partage de vidéos, les 

réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en direct, permettant ainsi de sécuriser et 

d’harmoniser le cadre juridique du secteur audiovisuel européen »156.  

 

Concernant la transposition de cette directive, le délai est fixé au 19 septembre 2020. Il s’agit 

d’une directive d’harmonisation minimale, donc les États membres peuvent la transposer 

 
153 WEIGEL G., « Une chaîne de vidéos promotionnelles diffusée sur YouTube est-elle un service de médias 

audiovisuels au sens de la directive SMA ? », LP, mai 2018, n° 360, p. 267 
154 JO L 303/69 du 28 novembre 2018, Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 

2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 

des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias 

audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, Considérant (1) 
155 CSA, Régulation audiovisuelle de l’UE : La nouvelle directive SMA en 5 questions, 9 mai 2018 
156 Ibid. 
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dans leur droit national telle qu’elle ou, sauf interdiction, adopter des règles plus strictes. De 

plus, certaines mesures sont facultatives et laissées à la discrétion des États membres. En 

France, cette transposition devrait être intégrée au projet de loi sur la réforme de 

l’audiovisuel, attendu pour la fin d’année 2019. Ce nouveau texte modernise la régulation 

du secteur audiovisuel européen en prenant acte de la convergence des marchés (A), 

néanmoins il est probable qu’il ne suffira pas à effacer les déséquilibres de régulation entre 

acteurs historiques et nouveaux opérateurs (B). 

 

A. Les nouvelles dispositions 

 

Le texte est applicable aux fournisseurs de services de médias établis dans les pays de 

l’Union européenne, selon les critères précisés par la directive. Celle-ci les assujettit, en 

principe, « à la règle dite "du pays d’origine" (application des règles du pays où est établi 

l’éditeur de services) et leur garantit une liberté de retransmission dans les autres États 

membres, sous réserve de diverses limites (liées à la protection des mineurs contre les 

programmes à caractère violent ou pornographique ou encore à divers motifs liés à l’ordre, 

la santé, la sécurité publics ou la protection des consommateurs) et en contrepartie de 

diverses obligations, notamment de promotion des œuvres européennes »157.  

 

L’extension du champ d’application. Désormais, le champ d’application de la 

directive est élargi aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux et aux 

plateformes de diffusion en direct. Auparavant, ces acteurs étaient exclus du champ de la 

directive, entraînant l’application de règles différentes à des situations pourtant très 

similaires.  

 

La directive s’applique donc aux SMA et aux services de plateformes de partage de vidéos 

(SPPV). Un tronc commun intéresse les deux types de services, puis il est prévu un régime 

spécifique pour chacun.  

Un SMA recoupe deux notions : un service pour lequel l’objet principal ou l’une des parties 

dissociables est « la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité 

éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou 

d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques » (article 1er 1. a) ; une 

communication commerciale audiovisuelle.  

Un SPPV est défini comme un service « pour lequel l’objet principal du service proprement 

dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est 

la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, 

qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage 

de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de 

 
157 IDOUX P., « Révision de la directive SMA : une adaptation attendue de la régulation de l’audiovisuel », 

op. cit. 
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communications électroniques […] et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur 

de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou 

d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement » (article 1er 1. a 

bis). En intégrant la notion de « vidéo créée par l’utilisateur » définie comme « un ensemble 

d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit 

la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de 

vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur », l’internaute devient 

partie prenante du dispositif. 

 

Toutefois, même si les plateformes de partage de vidéos obtiennent un nouveau statut, il 

n’est pas mis sur le même plan que celui des services de médias audiovisuels, qui sont 

davantage régulés en termes de contenus, étant rappelé que « les chaînes ou tout autre service 

audiovisuel sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur peuvent constituer en soi des 

services de médias audiovisuels, même s’ils sont offerts sur une plateforme de partage de 

vidéos qui se caractérise par l’absence de responsabilité éditoriale » (considérant 3). Ces 

acteurs seront tenus de respecter un certain nombre d’obligations, notamment en matière de 

protection des mineurs, de lutte contre l’incitation à la haine et de lutte contre l’apologie du 

terrorisme, mais échappent à nombre d’obligations imposées aux autres services (diversité 

culturelle par exemple). Ainsi, la directive « n’a pas vocation à encadrer l’ensemble des 

médias sociaux mais, uniquement les services pour lesquels la fourniture de programmes et 

de vidéos créées par les utilisateurs constitue une fonctionnalité essentielle, c’est-à-dire 

uniquement si le contenu audiovisuel n’en est pas accessoire ou une partie mineure 

(considérant 5) »158. En pratique, une plateforme comme YouTube pourra difficilement 

échapper au cadre réglementaire ainsi créé, compte tenu de la part de plus en plus importante 

des vidéos téléchargées par les internautes. En revanche, un média social tel que Facebook 

pourrait encore échapper au dispositif prévu, les vidéos ne constituant pas encore l’essentiel 

des contenus. En effet, le texte envisage l’hypothèse « de parties de services dissociables et 

ne constituant pas des services de plateformes de partage de vidéos, non soumises en 

conséquence aux dispositions de la directive (considérant 6) »159. En cas de litige, les 

juridictions nationales et européennes devront alors examiner au cas par cas les services en 

cause, et consentir à une qualification juridique « à géométrie variable durant la vie d’un 

même service, en fonction de son contenu et de ses évolutions »160. 

 

La compétence des États membres. La directive révisée renforce le principe du 

pays d’origine. La directive de 2010 reposait déjà sur ce principe qui signifie que lorsqu’un 

éditeur de services est établi dans un État membre de l’Union européenne et qu’il veut 

distribuer ses services dans un autre État membre, ce sont les règles du pays dans lequel il 

est établi qui s’appliquent. Toutefois, la nouvelle version de la directive pose une exception 

s’agissant de l’investissement des éditeurs dans la production puisqu’un État membre peut 

 
158 NGUYEN C., « Le nouveau cadre communautaire des services de médias audiovisuels », Dalloz IP/IT, 

op. cit. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
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désormais exiger que les fournisseurs de services de médias qui ciblent des publics sur leur 

territoire mais sont établis dans d’autres États membres soient également soumis à des 

contributions financières à la production d’œuvres européennes, qui doivent être 

proportionnées et non discriminatoires. De plus, elle vise à déterminer avec plus de précision 

les critères de rattachement des services à la compétence d’un État membre en incluant la 

définition de « décision éditoriale » (article 1er 1. b ter). Des mesures de transparence ont 

également été introduites, les États membres doivent tenir à jour une liste des fournisseurs 

de services de médias relevant de leur compétence, et ces derniers doivent informer les 

organismes de régulation nationaux compétents de tout changement susceptible d’affecter la 

détermination de l’État membre compétent. Ces dispositions devraient permettre aux États 

membres d’appréhender, dans une certaine mesure, les entreprises internationales du 

numérique voulant échapper à une réglementation qu’ils estiment trop contraignante.  

 

Les contenus illicites. Le nouveau texte pose des règles plus strictes en matière de 

lutte contre les discours haineux et l’incitation au terrorisme. Les fournisseurs de services de 

médias audiovisuels devront « mettre en place des mesures appropriées pour lutter contre 

les contenus incitant à la violence, à la haine et au terrorisme, tandis que la violence gratuite 

et la pornographie devront être soumises à des règles plus strictes »161. Les plateformes de 

partage de vidéos devront réagir rapidement lorsqu’un contenu sera signalé comme 

dangereux par des utilisateurs. La nouvelle législation n’organise pas un filtrage du contenu 

avant qu’il soit mis en ligne mais, « à la demande du Parlement, les plateformes devront 

créer un mécanisme transparent, facile d’utilisation et efficace afin de permettre aux 

utilisateurs de signaler le contenu »162. Ces opérateurs devront donc mettre en place des 

mesures spécifiques, notamment en matière de protection des mineurs, de lutte contre 

l’incitation à la haine et contre l’apologie du terrorisme. Toutefois, ces actions ne doivent 

pas donner lieu à des mesures de contrôle ex ante ou à un filtrage du contenu en amont 

conformément à la directive 2000/31/CE. Ainsi, ils devront mettre en œuvre les mécanismes 

de retrait si ce type de contenu apparaît. Les autorités européennes entendent concilier « le 

principe traditionnel d’absence de contrôle préalable des contenus pour les services de la 

société de l’information avec la nécessaire plus grande protection des utilisateurs des médias 

sociaux contre certains contenus particulièrement préjudiciables »163. Ces mesures de 

protection pourront s’appliquer pour les communications commerciales audiovisuelles ainsi 

que les vidéos créées par les utilisateurs des plateformes. Elles consistent, selon ce qui est 

approprié, en un rappel des prohibitions de contenus illicites dans les conditions d’utilisation 

des plateformes, la mise en place de systèmes de signalisation des contenus illicites, des 

systèmes de contrôle parental et des procédures pour le traitement et la résolution des 

réclamations des utilisateurs. 

 

 
161 Parlement européen, communiqué de presse, « De nouvelles règles pour les services de médias audiovisuels 

adoptées par le PE », 2 octobre 2018 
162 Ibid. 
163 NGUYEN C., « Le nouveau cadre communautaire des services de médias audiovisuels », Dalloz IP/IT, 

op. cit. 
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Les communications commerciales. La directive révisée rappelle que la garantie de 

« l’intégrité des programmes et services de médias audiovisuels que les fournisseurs de 

services de médias proposent » conduit à fixer des règles relatives aux conditions de 

diffusion des communications commerciales (publicité, parrainage, placement de produit) 

(considérant 26). Le texte permet une plus grande souplesse en matière de publicité, 

notamment quant aux moments de diffusion des messages publicitaires et téléachat grâce à 

une redéfinition des plafonds de publicité. Ainsi, l’article 20 de la directive dispose 

désormais que « la diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, 

feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut 

être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche 

programmée de trente minutes au moins ». De plus, selon les nouvelles règles, les spots de 

publicité et de téléachat peuvent représenter un maximum de 20 % du temps d’antenne en 

journée (de 6 heures à 18 heures), ce qui donne au diffuseur la flexibilité d’organiser ses 

périodes de publicité. Une fenêtre de prime time, entre 18 heures et minuit, a également été 

mise en place et, durant cette période, la proportion de spots de publicité télévisée et de spots 

de téléachat ne pourra pas excéder 20 % du temps d’antenne. La durée maximale autorisée 

n’a pas été augmentée (20 % du temps d’antenne) mais les radiodiffuseurs disposent d’une 

plus grande marge de manœuvre pour diffuser des publicités, la logique par heure (12 

minutes maximum par heure) ayant été remplacée par une limite de 20 % à l’intérieur de 

deux créneaux horaires différents (entre 6 et 18 heures et entre 18 et 24 heures). Cela 

permettra d’optimiser la répartition, notamment durant le créneau de nuit, mais risque aussi 

d’exposer les téléspectateurs à une quantité plus importante de publicité aux heures de 

grande écoute. 

 

Les mineurs. Il convient d’apporter une vigilance particulière à cette catégorie de 

personnes, les mineurs devant être protégés de tout ce qui serait « susceptible de nuire à leur 

épanouissement physique, mental ou moral »164. Une protection renforcée des mineurs est 

donc prévue, notamment en matière de publicité au sein des contenus à destination des 

enfants.  

De plus, l’usage qui est fait de leurs données est particulièrement encadré puisqu’est 

garanti un mécanisme sécurisé de protection des données à caractère personnel, imposant 

des mesures visant à assurer que les données collectées par les fournisseurs de services de 

médias ne soient pas « traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage 

et la publicité basée sur le ciblage comportemental » (article 6 bis). La même prohibition est 

prévue pour les plateformes de partage de vidéos concernant les données à caractère 

personnel de mineurs collectées grâce aux systèmes de contrôle parental ou de vérification 

de l’âge des utilisateurs pour accéder à des contenus pouvant porter atteinte à la protection 

des mineurs (article 28 ter). 

 
164 JO L 303/69 du 28 novembre 2018, Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 

2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives 

des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias 

audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, article 28 ter 
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Concernant plus spécifiquement les services de plateformes de partage de vidéos, la 

plateforme YouTube, propriété de Google, est désormais visée par la directive SMA. Elle 

doit donc accentuer la protection des mineurs qui utilisent ce service, d’autant plus que, ces 

dernières années, elle s’est retrouvée au sein de plusieurs polémiques liées au contenu 

destiné aux enfants. Parmi elles, la difficile lutte par ce service contre la pédophilie est 

souvent dénoncée. En effet, l’algorithme est conçu pour recommander des vidéos similaires 

à ce que l’utilisateur regarde. Un prédateur qui regarde des vidéos mettant en scène des 

enfants peut donc facilement accéder à des contenus analogues. Début 2019, la découverte 

de commentaires pédophiles sous certaines vidéos avait poussé des annonceurs tels que 

Disney, Epic Games, Nestlé et McDonald’s à suspendre leurs publicités sur YouTube165. 

Pour mieux protéger les mineurs, YouTube voudrait donc déplacer tout son contenu pour 

enfants sur YouTube Kids, sa plateforme dédiée aux vidéos pour les mineurs de moins de 

13 ans, afin de séparer les vidéos destinées aux adolescents et adultes et celles destinées aux 

seuls enfants166. Créée en 2015 et disponible en France depuis 2016, celle-ci permet 

notamment aux parents d’installer un temps de visionnage maximum et de contrôler ce que 

regardent leurs enfants. De plus, parmi les fonctionnalités et particularités de cette 

application, les outils d’évaluation, de commentaires et de partage disponibles dans la 

version originale ne le sont pas ici, et la publicité est très limitée. Pourtant, il existe quand 

même des problèmes de modération similaires à ceux de la version classique.  

YouTube, dans sa version classique, avait lancé plusieurs systèmes de protection, tel que 

l’interdiction de la possibilité de commenter la plupart des vidéos montrant des mineurs, 

mais « le transfert total des contenus jeunesse sur YouTube Kids serait certainement une 

façon plus radicale de régler la question »167. De plus, YouTube est visé par une enquête des 

autorités américaines qui cherchent à savoir si la plateforme a enfreint la loi en exposant les 

enfants à des vidéos inappropriées et si elle a collecté leurs données personnelles168. En 2018, 

plusieurs associations s’étaient plaintes après avoir découvert que certaines données étaient 

recueillies sans que les parents en soient informés. Selon elles, une telle pratique enfreint la 

loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) de 1998 qui interdit à l’exploitant 

d’un site internet destiné aux enfants, ou qui sait que des enfants l’utilisent, de collecter et 

d’utiliser leurs informations personnelles169. Ainsi, même si YouTube est officiellement 

interdit aux mineurs de moins de 13 ans, la plateforme regorge de contenus à destination des 

plus jeunes, qu’ils regardent parfois sans supervision parentale, la solution pourrait donc être 

une migration de ce contenu vers YouTube Kids. Néanmoins, cela risque d’être lourd de 

conséquences car la plateforme pourrait perdre de nombreux annonceurs publicitaires et les 

revenus qui vont avec, ces contenus pour enfants générant des millions de dollars de recettes 

 
165 WOITIER C., Réseaux pédophiles sur YouTube : de grands annonceurs boycottent la plateforme, Le Figaro 

[en ligne], 21 février 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 28 juin 2019] 
166 COPELAND R., YouTube Weighs Major Changes to Kids’ Content Amid FTC Probe, The Wall Street 

Journal [en ligne], 19 juin 2019, disponible sur : www.wsj.com, [consulté le 28 juin 2019] 
167 PARTHONNAUD A., YouTube voudrait déplacer tous ses contenus jeunesse vers YouTube Kids, RTL [en 

ligne], 21 juin 2019, disponible sur : www.rtl.fr, [consulté le 28 juin 2019] 
168 ROMM T., DWOSKIN E. and TIMBERG C., YouTube under federal investigation over allegations it 

violates children’s privacy, The Washington Post [en ligne], 19 juin 2019, disponible sur : 

www.washingtonpost.com, [consulté le 28 juin 2019]  
169 États-Unis, COPPA, 15 U.S. Code § 6502 - Regulation of unfair and deceptive acts and practices in 

connection with collection and use of personal information from and about children on the Internet 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.wsj.com/
http://www.rtl.fr/
http://www.washingtonpost.com/
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publicitaires. A titre d’exemple, la chaîne YouTube « Ryan ToysReview », réalisée par un 

enfant et dédiée aux tests de jouets, compte aujourd’hui plus de 19 millions d’abonnés et a 

généré, en 2017, 11 millions de dollars de recettes publicitaires170. 

 

A propos des données personnelles des mineurs, en Europe, la loi a déjà été durcie avec 

l’entrée en vigueur du règlement général européen sur la protection des données (RGPD) le 

25 mai 2018. La directive SMA renforce cette protection en complétant ce qui est requis par 

le RGPD dont l’article 8 définit l’âge à partir duquel « le traitement des données à caractère 

personnel relatives à un enfant » est licite (16 ans) en ce qui concerne « l’offre directe de 

services de la société de l’information aux enfants », en laissant la faculté aux États membres 

« de prévoir par la loi un âge inférieur » sous réserve qu’il « ne soit pas en-dessous de 

13 ans »171. 

 

Les œuvres européennes. Auparavant, la directive SMA, dans sa version de 2010, 

prévoyait que les États membres devaient veiller « à ce que les services de médias 

audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de 

leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la 

production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières »172, ce qui laissait aux 

États le choix des moyens pour appliquer la réglementation (contribution financière apportée 

par ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits pour ces 

œuvres, part et/ou place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de 

programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande). Une partie de la 

doctrine avait suggéré, par le passé, « d’imposer un niveau d’obligation minimale de 

promotion de la création cinématographique et audiovisuelle à l’ensemble des plateformes 

de vidéo en ligne établies en Europe »173. 

 

La directive révisée renforce les objectifs de diversité culturelle, via l’exigence d’un quota 

de 30 % d’œuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels à la 

demande et l’application de la règle du pays ciblé aux contributions financières des services 

linéaires et non linéaires. 

 

 
170 Le Monde avec AFP, YouTube visé par une enquête aux États-Unis pour avoir collecté illégalement des 

données sur les enfants, Le Monde [en ligne], 20 juin 2019, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 28 

juin 2019] 
171 JO L 119/1 du 4 mai 2016, Directive (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), article 8 
172 JO L 95/1 du 15 avril 2010, Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de 

services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), article 13 
173 FRANCESCHINI L., « L’intérêt général et l’audiovisuel : entre nécessité et ambivalence » in Mélanges en 

l’honneur de Didier Truchet, Dalloz, Paris, 2015, pp. 213-223 

http://www.lemonde.fr/
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A propos du quota d’œuvres européennes, l’article 13 prévoit désormais que « les États 

membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence 

qui fournissent des services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au 

moins 30 % d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur ». 

La notion d’œuvre européenne demeure inchangée par rapport à la version précédente de la 

directive, il s’agit des œuvres originaires d’un État membre, des œuvres d’États tiers 

européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de 

l’Europe, ou des œuvres coproduites dans le cadre d’accords concernant le secteur de 

l’audiovisuel conclus entre l’Union et des pays tiers (article 1er 1. n).  

 

Concernant les contributions financières, le critère du pays ciblé permet d’étendre cette 

obligation aux fournisseurs de services de médias qui ciblent le public d’un État membre, 

tout en étant établis dans d’autres États membres. Ainsi, les États membres dont les publics 

sont visés ont la possibilité d’exiger qu’ils « contribuent financièrement à la production 

d’œuvres européennes, notamment par l’investissement direct dans des contenus et par la 

contribution à des fonds nationaux » (article 13 2.). Le niveau de contribution doit être fondé 

uniquement sur les recettes perçues dans les États membres ciblés, et les contributions 

doivent être proportionnées et non discriminatoires. De plus, les États membres doivent 

veiller à éviter une « double imposition » aux fournisseurs de services de médias, ce qui 

signifie que l’État membre sur lequel est établi un opérateur doit tenir compte des 

contributions auxquelles ce dernier doit s’acquitter dans les autres États membres qu’il cible 

(considérant 39). Cette mesure peut s’appliquer à tout type de services de médias 

audiovisuels, y compris télévisuels. Une telle règle est un avantage pour la France car les 

obligations de financement y sont particulièrement élevées. En effet, les SMAD établis en 

France, et proposant des œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 22 mois après 

leur sortie en salles en France, doivent consacrer chaque année au moins 26 % de leur chiffre 

d’affaires à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et 22 % à des 

œuvres d’expression originale française174. 

 

Des exemptions sont prévues pour les fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre 

d’affaires peu élevé ou une faible audience, et les États membres peuvent renoncer à la mise 

en œuvre de ces obligations lorsqu’elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en 

raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels. En pratique, un service 

spécialisé, par exemple, en cinéma latino-américain devrait y échapper. 

 

Le quota de 30 % d’œuvres européennes dans les catalogues des SMAD devrait conduire à 

un accroissement de la part des œuvres européennes disponibles sur ces plateformes, Netflix 

ne proposant par exemple, selon les données de l’Observatoire européen de l’audiovisuel 

(OEA), qu’entre 14 % et 20 % de films européens dans ses catalogues européens175. Ainsi, 

 
174 Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, JORF n° 0264 du 14 novembre 2010, article 4 
175 OEA, The origin of films in VOD catalogues – 2017 edition, Strasbourg, décembre 2017  
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le catalogue de Netflix dans 10 pays de l’Est de l’Union européenne ne comporte que 14 % 

d’œuvres européennes, contre 20 % pour les catalogues proposés en Belgique, en Italie et 

aux Pays-Bas. Le service français de Netflix figure parmi les pays offrant le plus de films 

européens dans son catalogue avec une part de 19 %. Ces données sont corroborées par les 

propos tenus par les représentants de Netflix lors de leur audition par la mission 

d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère 

numérique, ces derniers ayant indiqué que, dans les pays où la plateforme était présente 

depuis longtemps, comme la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, le taux d’œuvres 

européennes était d’environ 20 %. Quant à Amazon, cette société devra réaliser d’importants 

investissements pour remplir ce quota, puisque le service ne proposait, en juin 2017, que 

1,7 % de films européens et 10 % de séries européennes sur Prime Video176. 

 

Netflix a réagi à ce quota qui lui sera prochainement imposé par la voix de son dirigeant, 

Reed Hastings. Dans la lettre adressée aux actionnaires le 16 octobre 2018, il affirme que 

« les quotas peuvent avoir un impact négatif à la fois sur l’expérience du consommateur et 

sur la créativité » et ajoute « nous préfèrerions nous focaliser sur les manières de rendre notre 

service parfait pour nos membres, ce qui signifierait produire des contenus locaux, plutôt 

que de remplir des quotas »177. Il confirme également que son service se pliera à la nouvelle 

législation.  

 

Cette règle, qui impose aux SMAD de proposer au moins 30 % d’œuvres européennes et de 

les exposer correctement, ainsi que l’obligation, pour ces plateformes, de contribuer au 

financement de la création dans le pays qu’ils ciblent, quel que soit leur pays 

d’établissement, confirment que l’Europe reconnaît l’exception culturelle. 

 

Les autorités de régulation. Le recours aux mécanismes d’autorégulation et de 

corégulation est fortement encouragé. Les dispositions nouvelles ont vocation à donner un 

véritable statut juridique aux codes de conduite qui seraient adoptés au sein des États 

membres, codes qui pourront donner lieu à des mesures de sanction. L’utilisation de la 

corégulation et la promotion de l’autorégulation sont particulièrement encouragées en 

matière de protection des mineurs (article 6 bis) et de communications commerciales 

audiovisuelles (article 9), ainsi qu’en matière de mesures de protection contre les contenus 

illicites de la part des plateformes de partage de vidéo (article 28 ter). 

En outre, l’indépendance des organismes de régulation nationaux est renforcée, ces derniers 

devant être juridiquement distincts des pouvoirs publics et fonctionnellement indépendants 

des pouvoirs publics et autres entités publiques ou privées, et exerçant leurs pouvoirs de 

manière impartiale et transparente (article 30). 

 
176 Étude CSA et CNC, La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des acteurs, 

2018, p. 58 et 65 
177 TURCAN M., Netflix n’apprécie pas les 30 % de quotas de fiction imposés par l’Europe, Numerama, 17 

octobre 2018, disponible sur : www.numerama.com, [consulté le 20 juin 2019] 

http://www.numerama.com/
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La directive accentue la coopération européenne en donnant un véritable statut à 

l’établissement du groupe des régulateurs européens pour les services de médias 

audiovisuels (ERGA) institué en 2014 et dont le rôle est renforcé par le nouveau texte 

(article 30 ter). Il est notamment chargé de la mise en œuvre de la directive dans tous les 

États membres, en rassemblant les régulateurs nationaux et en coordonnant leurs actions. 

Enfin, la directive conseille la mise en place de registres des fournisseurs de services de 

médias et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos par les États membres, qui 

doivent être partagé régulièrement avec leurs autorités ou organismes de régulation 

indépendants compétents et avec la Commission (considérant 7). 

 

B. Les limites de la nouvelle directive 

 

L’adoption de cette directive « constitue une première étape vers un processus 

d’harmonisation de la réglementation applicable à l’ensemble des opérateurs du secteur de 

l’audiovisuel établis en Europe, et en tant que telle représente une avancée majeure »178. 

Cependant, il n’est pas certain que ces nouvelles dispositions puissent réellement suffire à 

effacer les dissymétries de régulation entre acteurs traditionnels et nouveaux acteurs de type 

plateforme. 

 

 Les mécanismes de coordination entre autorités de régulation en Europe. Ces 

actions, condition de l’application de la directive, risquent d’être longues à mettre en place 

et nécessiteront que les États membres coopèrent et communiquent entre eux. La 

collaboration entre les autorités de régulation nationales est essentielle pour une mise en 

œuvre cohérente des objectifs fixés par la directive. En outre, l’ERGA devra disposer de 

moyens suffisants pour mener à bien sa mission.  

 

Le quota de 30 % d’œuvres européennes pour les SMAD. Le droit français a mis 

à la charge des services de télévision des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques 

européennes et d’expression originale française (EOF). Le décret du 17 janvier 1990 pris 

pour l’application de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les éditeurs de services de 

télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres 

cinématographiques, au moins 60 % aux œuvres européennes et 40 % aux œuvres EOF. Ces 

quotas doivent également être respectés aux heures de grande écoute, à savoir entre 20 heures 

30 et 22 heures 30, et entre 18 heures et 2 heures pour les services de cinéma et les services 

de paiement à la séance. Les textes précisent également le nombre maximum et minimum 

de films à diffuser, ainsi que leur grille de diffusion, établissant ainsi des jours interdits de 

diffusion cinématographique afin de préserver la fréquentation des salles (mercredi et 

vendredi soir, samedi, dimanche avant 20 heures 30).  

 
178 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
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Des quotas sont également applicables, depuis 2010179, aux SMAD établis en France. Le 

décret du 12 novembre 2010 fixe des obligations applicables à ces services (VàDA, VàD à 

l’acte et services de télévision de rattrapage) en matière de soutien au développement de la 

production audiovisuelle et cinématographique, en fonction de leur chiffre d’affaires annuel 

et du nombre d’œuvres proposé par le service. Ainsi, lorsqu’un catalogue d’un service de 

VàDA contient au moins 20 œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, il doit à tout 

moment contenir au moins 40 % d’œuvres EOF et au moins 60 % d’œuvres européennes. 

En outre, il est tenu de réserver une part substantielle des œuvres exposées sur sa page 

d’accueil à ces mêmes catégories d’œuvres, autrement que par la seule mention de leur titre, 

notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.  

 

La directive révisée ne supprime pas toute asymétrie de concurrence entre opérateurs 

audiovisuels. En effet, le quota de 30 % d’œuvres européennes imposé aux SMAD par la 

directive est assez éloigné de ceux actuellement applicables aux SMAD établis en France. 

On peut supposer que « l’asymétrie qui existe aujourd’hui entre les acteurs français et ceux 

établis dans des pays voisins à des fins d’optimisation réglementaire persistera après la 

transposition de la directive dans l’ensemble des pays membres de l’Union européenne, sauf 

à ce que les pays dans lesquels ces services sont implantés acceptent d’aller au-delà des 

minima imposés par la directive »180. 

 

En outre, l’instauration de ce quota dans le catalogue des opérateurs, même s’il devrait 

assurer la présence d’un nombre significatif de contenus européens sur les plateformes 

numériques, pose toutefois certaines questions liées aux particularités des catalogues des 

services de SVOD. En effet, puisqu’ils mettent à disposition des contenus qui s’additionnent, 

ces catalogues sont évolutifs. Il convient alors de s’interroger sur les modalités de calcul de 

ce quota, qui ne sont pas déterminées dans la directive révisée. Se pose d’abord la question 

de la base temporelle prise en compte pour considérer que le quota est respecté 

(hebdomadaire, mensuelle, annuelle). De même, la définition des paramètres quantitatifs et 

qualitatifs des contenus à retenir est nécessaire. D’un point de vue quantitatif, il conviendrait 

de préciser si la part de 30 % doit uniquement reposer sur le nombre de titres disponibles, 

ou si elle doit également prendre en compte le volume horaire global des programmes 

proposés.  

Actuellement, selon certaines informations, la part d’œuvres européennes dans les 

catalogues de Netflix et d’Amazon Prime Video accessibles en France est, en nombre de 

titres, respectivement, de 24 % et de 36 %, mais seulement de 17 % et de 29 % en nombre 

d’heures181. D’un point de vue qualitatif, on peut se demander si chaque unité devrait être 

considérée comme équivalente à une autre, ce qui revient, par exemple, « à se poser la 

 
179 Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, JORF n° 0264 du 14 novembre 2010, articles 11 à 13 
180 Assemblée nationale, Rapport d’information n° 1292 de Mme Aurore BERGÉ en conclusion des travaux 

de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique, 

enregistré le 4 octobre 2018, p. 100 
181 ALCARAZ M., Netflix, « cinquième » chaîne en prime time, Les Échos [en ligne], 30 janvier 2019, 

disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 2 août 2019] 

http://www.lesechos.fr/
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question de savoir si un épisode d’une série est équivalent à une œuvre cinématographique, 

ou si un film sorti en salle ou une série déjà diffusée par un autre opérateur audiovisuel est 

équivalent à un film ou une série inédit et proposé en exclusivité par la plateforme 

concernée »182.  

 

La mise en valeur des œuvres par les SMAD. La directive prévoit la « mise en 

valeur » des œuvres européennes dans le catalogue des fournisseurs de services de médias. 

Toutefois, cette notion n’est pas définie par l’article 13 de la directive révisée. En revanche, 

le considérant 35 suggère plusieurs pistes pour permettre de mettre en valeur les œuvres 

européennes. Il indique que la mise en valeur des œuvres « suppose de promouvoir les 

œuvres européennes en facilitant l’accès à celles-ci. La mise en valeur peut être assurée par 

différents moyens, comme consacrer aux œuvres européennes une rubrique spécifique 

accessible depuis la page d’accueil du service, prévoir un critère de recherche "œuvres 

européennes" dans l’outil de recherche de ce service, utiliser des œuvres européennes dans 

les campagnes promotionnelles de ce service ou promouvoir un pourcentage minimal 

d’œuvres européennes du catalogue de ce service, par exemple à l’aide de bannières ou 

d’outils similaires ». Il conviendra alors, pour les États membres, de définir des critères lors 

de la transposition du texte et de mettre en œuvre des mécanismes de suivi et de contrôle 

adéquats.  

 

 La question des éventuelles sanctions. En cas de non-respect des obligations 

prévues par l’article 13, se pose la question des sanctions qui seraient appliquées, celles-ci 

n’étant pas déterminées dans la directive. Il appartiendra donc aux législateurs nationaux de 

les préciser. De plus, si l’opérateur ne respecte pas l’obligation de contribution au 

financement à la production d’œuvres mise en œuvre par un État membre qu’il cible, la 

directive ne précise pas quel est l’État compétent (le pays d’établissement ou le pays ciblé). 

 

 Les opérateurs établis hors de l’Union européenne. La directive ne se prononce 

pas sur le sort des opérateurs établissant leur siège social hors de l’Union européenne. En 

effet, certains opérateurs pourraient être tentés d’établir leur siège social hors de ce territoire 

pour échapper à l’application du texte. Dans un rapport adopté par l’ERGA en 

novembre 2018, qui vise à se projeter dans la future mise en œuvre de la directive et à 

préparer son application concrète par les régulateurs, il est recommandé aux autorités de 

régulation audiovisuelles des États membres de s’efforcer d’entrer en contact avec les 

autorités des pays non européens concernés en vue de trouver un arrangement provisoire 

(proposition 40).  

 

 L’effet financier du dispositif. Dans un avis rendu le 21 février 2019, l’Autorité de 

la concurrence relève que la portée financière de la directive, même pleinement appliquée, 

 
182 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
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ne semble pas devoir être surestimée. En effet, « si la France réussissait à imposer à Netflix 

une contribution financière à la production de 15 % (soit le taux imposé en œuvres 

audiovisuelles aux opérateurs hertziens) sur la base de ses 5 millions d’abonnés, pour un 

abonnement en moyenne de 100 euros par an, soit 500 millions par an, la contribution 

obligatoire se monterait à un total de 75 millions d’euros, c’est-à-dire le prix de cinq à sept 

séries internationales ou films. Soit un nombre de productions pas très éloigné de ce que 

Netflix annonce vouloir réaliser en France »183.  

 

 La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Malgré le Brexit, les œuvres 

audiovisuelles originaires du Royaume-Uni devraient toujours être considérées comme des 

œuvres européennes dans la mesure où la définition d’une telle œuvre, énoncée à l’article 1er 

1. n) de la directive SMA, inclut « les œuvres originaires d’États tiers européens parties à la 

Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe », ce qui est 

le cas de cet État.  

 

 

Même si des précisions devront être apportées dans sa mise en œuvre, la directive constitue 

« une avancée majeure dans le rapprochement des réglementations applicables aux 

plateformes de partage de vidéos et aux médias sociaux avec celle, plus traditionnelle, des 

services de communication audiovisuelle »184. 

En France, la directive SMA devrait être transposée à l’occasion de l’adoption de la loi de 

l’audiovisuel mais, bien que ce texte constitue incontestablement une grande avancée, la 

transposition ne sera pas suffisante pour mettre les acteurs historiques sur un pied d’égalité 

concurrentielle avec les nouveaux entrants, il sera nécessaire d’adapter la régulation 

(Chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
184 NGUYEN C., « Services de médias audiovisuels : l’apport de la directive 2018/1808/UE du 14 novembre 

2018 », D., 28 mars 2019, n° 11, p. 632 
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Chapitre 2 : L’adaptation de loi de l’audiovisuel en 

France aux nouveaux usages 

 

Le succès du secteur de l’audiovisuel (207 000 salariés en France, environ 12 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires et 200 millions d’entrées dans les salles de cinéma en 2018185) 

est en partie lié au système de soutien à la création des œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles, institué par la loi du 30 septembre 1986, lorsque le nombre de chaînes était 

limité, celles-ci étant établies sur le territoire national et diffusées en mode hertzien (I). Or, 

le secteur fait aujourd’hui face à une révolution numérique qui a, en quelques années, 

profondément modifié les usages de l’audiovisuel et du cinéma, rendant ainsi nécessaire 

l’adaptation du cadre normatif (II).  

 

I. L’encadrement du modèle audiovisuel et cinématographique 

français par la loi du 30 septembre 1986  

 

L’État français est « au centre d’un système complexe de soutien à l’industrie du cinéma et 

de l’audiovisuel qui repose à la fois sur des aides à la création et à la production de films et 

sur des quotas très stricts de diffusion de films français et européens sur les chaînes de 

télévision »186 (A). Au cœur de cette organisation, le CNC, un établissement public 

administratif, joue un rôle majeur dans le financement du cinéma (B). 

 

A. Les acteurs du financement des œuvres en France 

 

En 2018, 1,12 milliard d’euros ont été investis dans la production des films, soit une baisse 

de 15,2 % par rapport à 2017, pour un nombre de films stable187. La production des longs-

métrages en France est assurée par la participation de différents opérateurs à leur 

financement. 

 

Les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision ont des obligations 

d’investissement (préachats) et peuvent faire des apports en coproduction via leurs filiales 

(Studiocanal, TF1 Films Production, France 2 Cinéma, etc.). La loi du 30 septembre 1986 

pose le principe d’une contribution des éditeurs de service, qu’ils soient publics ou privés, 

 
185 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
186 DEPETRIS F., L’État et le cinéma en France : le moment de l’exception culturelle, L’Harmattan, 2008, p. 

11 
187 CNC, « La production cinématographique en 2018 », mars 2019, p. 23 
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hertziens ou non, au développement de la production des œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles.  

 

Concernant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de contribution 

à la production d’œuvres cinématographiques, les chaînes hertziennes diffusées en clair 

doivent consacrer 3,2 % de leur chiffre d’affaires net de l’année précédente à la production 

d’œuvres cinématographiques européennes, dont 2,5 % consacrés aux œuvres d’expression 

originale française (EOF). Pour France Télévisions, qui a des engagements renforcés, ce 

pourcentage est porté à 3,5 %. Ces dépenses prennent notamment la forme d’achats ou de 

préachats en exclusivité de droits de diffusion des œuvres cinématographiques sur leur 

service et d’investissements en parts de coproduction dans le financement des œuvres188. 

Concernant les chaînes de cinéma, en fonction des ressources de l’éditeur, et du nombre de 

films qu’il diffuse, le service doit consacrer entre 12,5 et 26 % de ses ressources totales de 

l’exercice en cours à l’achat de droits d’œuvres européennes et entre 9,5 et 22 % de ces 

ressources pour l’achat de droits d’œuvres EOF. Un minimum de 80 % de l’obligation 

d’acquisition de droits de diffusion d’œuvres EOF doit porter sur des préachats. 

 

A propos des obligations de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles, les 

éditeurs de services des chaînes hertziennes diffusées en clair doivent consacrer chaque 

année entre 12 et 15 % au moins de leur chiffre d’affaires à la production d’œuvres 

audiovisuelles européennes ou EOF. Pour les services de cinéma, la part des ressources 

annuelles consacrées à la production audiovisuelle européenne ou EOF varie entre 3,6 et 

4,8 % en fonction de leurs ressources.  

 

De plus, le décret du 12 novembre 2010 a mis à la charge des services de médias audiovisuels 

à la demande (services de paiement à l’acte, de télévision de rattrapage ou par abonnement) 

des obligations pour les faire contribuer au financement de la création. Il fixe des quotas en 

fonction de leur chiffre d’affaires annuel et du nombre d’œuvres proposé par le service. 

 

Les investissements des chaînes de télévision dans le financement des films d’initiative 

française, c’est-à-dire des productions complètement ou majoritairement françaises, 

(préachats et apports en coproduction) ont reculé en 2018 et la part du financement apporté 

par les chaînes de télévision a diminué de 3,3 points, passant de 31,9 % en 2017 à 28,6 % en 

2018. 

 

Les sociétés de production. Les fonds des sociétés de production comme Pathé, Le 

Pacte, Metropolitan Filmexport, etc., ont représenté, en 2018, 38,1 % des devis des films 

 
188 Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, JORF n° 0152 du 3 juillet 2010, articles 3 et 4 
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d’initiative française. En 2018, les producteurs français sont les principaux financeurs des 

films d’initiative française, se classant devant les chaînes de télévision.  

 

Les mandats. Les mandats permettent également de financer la production de films. 

Il s’agit des achats de droit pour les différents circuits de distribution d’un film (distribution 

en salles, édition vidéo, exploitation à l’étranger). En 2018, l’ensemble des mandats a 

financé 13,5 % des devis des films d’initiative française. 

 

Les investissements étrangers. Ils représentent 6,9 % du financement des films 

d’initiative française en 2018. 

 

Les SOFICA. Les SOFICA (sociétés de financement de l’industrie 

cinématographique et de l’audiovisuel) sont des sociétés d’investissement destinées à la 

collecte de fonds privés consacrés au financement de la production cinématographique et 

audiovisuelle. En 2018, la part des SOFICA dans le financement des films d’initiative 

française s’élève à 3,6 %. 

 

Les financements publics. Les financements publics, qui rassemblent le soutien 

automatique et les soutiens sélectifs du CNC, ainsi que les aides régionales, représentent 

9,3 % des financements des films d’initiative française en 2018, contre 8,3 % en 2017. Les 

aides automatiques et sélectives du CNC sont en baisse, pourtant, leur part des devis des 

films d’initiative française en 2018 est stable (respectivement 3,9 % et 2,9 %). Les aides 

régionales contribuent quant à elle à 2,5 %. 

 

B. Le rôle particulier du CNC dans le financement du cinéma 

 

La particularité du système français est que le soutien financier est pour l’essentiel financé 

en interne, par les contributions obligatoires des entreprises concernées par les exploitations 

des films. En effet, le système français de financement du cinéma est une exception 

culturelle, les diffuseurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles y participent tous. 

A l’origine, le fond de soutien du CNC était constitué des salles de cinéma, puis ont été 

intégrés les chaînes de télévision et, plus tard, les éditeurs vidéo ainsi que les fournisseurs 

d’accès à internet. Les plateformes ont été progressivement incluses dans le financement du 

fond de soutien. Aujourd’hui, même basées à l’étranger, les entreprises concernées doivent 

payer des fonds de soutien au CNC. Conscients des bouleversements actuels et à venir que 

créent les nouveaux usages numériques, notamment à propos du financement des œuvres, 

les responsables politiques ont décidé d’intégrer ces acteurs émergents au modèle de 

financement existant.    
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Créé en 1946, le CNC (anciennement appelé Centre national de la cinématographie jusqu’en 

juillet 2009) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la 

Culture. Il possède une personnalité morale et est doté de l’autonomie financière.  

Cette structure est chargée de six missions majeures listées à l’article L111-2 du Code du 

cinéma et de l’image animée : constater l’évolution des professions et activités du cinéma ; 

contribuer au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de 

l’image animée ; contrôler les recettes d’exploitation des œuvres ; tenir les registres du 

cinéma et de l’audiovisuel ; valoriser le patrimoine cinématographique ; participer à la lutte 

contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres 

multimédia. 

 

Les taxes. Le budget du CNC est constitué de trois taxes affectées qui « contribuent 

à l’édification d’un système vertueux où le cinéma finance le cinéma, et où les productions 

qui rencontrent le plus grand succès participent du financement d’œuvres plus 

exigeantes »189. Ces taxes représentent plus de 90 % de ses ressources190. 

 

La taxation repose sur trois piliers : la taxe spéciale additionnelle (TSA), la taxe sur les 

services de télévision (TST) et la taxe sur la vidéo (TSV). 

 

La taxe sur les entrées dans les salles de cinéma dite taxe spéciale additionnelle (TSA) est 

assise sur les recettes de la billetterie des salles de cinéma. Son taux s’établit à 10,72 %. Le 

produit de la TSA en 2018 (146 millions d’euros) se maintient à un niveau élevé grâce à la 

bonne tenue des entrées en salles, mais est toutefois en baisse de 1,5 % par rapport à 2017191. 

 

La taxe sur les services de télévision (TST) représente les trois-quarts des ressources du 

CNC. Elle est composée de deux parties : la taxe sur les éditeurs (TSTE) et la taxe sur les 

distributeurs (TSTD). Elle porte sur les recettes publicitaires, les appels surtaxés et services 

interactifs (SMS), le produit de la contribution à l’audiovisuel public (ou redevance télé) et 

les abonnements payants donnant accès à des services de communication au public en ligne 

ou à des services de téléphonie. Le taux de la TSTE est de 5,5 % du chiffre d’affaires, et 

celui de la TSTD est progressif et compris entre 0,5 % et 4,5 % de l’assiette taxable. En 

2018, le produit total de cette taxe s’élève à 500 millions d’euros, un montant en baisse par 

rapport à 2017 (-2,1 %). 

 

 
189 Sénat, Avis n°151 (2018-2019), op. cit. 
190 Sénat, Rapport d’information (2012-2013) de M. Aymeri de MONTESQUIOU, fait au nom de la 

commission des finances sur l’enquête de la Cour des comptes relative à la gestion et au financement du CNC, 

déposé le 3 octobre 2012 
191 CNC, Bilan 2018 du CNC, p. 256 
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La taxe sur la vidéo (TSV) est assise sur le chiffre d’affaires des secteurs de la distribution 

de vidéo physique (DVD, Blu-ray) et de la vidéo à la demande. Elle a été étendue aux recettes 

publicitaires tirées de la diffusion de vidéo sur les plateformes gratuites diffusant en France, 

à titre principal, du contenu audiovisuel (YouTube), ainsi qu’aux plateformes payantes 

établies à l’étranger (Netflix). Le taux est de 2 %. Le produit de cette taxe (25,7 millions 

d’euros) a fortement progressé (+58,7 %) par rapport à 2017.  

L’assujettissement, depuis le 1er janvier 2018, de toutes les plateformes étrangères de vidéo 

à la demande a permis d’enrayer la baisse du produit de la TSV, lié au déclin continu du 

marché de la vidéo physique. En effet, en 2017, le Gouvernement français a étendu, par 

décret, la TSV à toutes les plateformes numériques. De cette façon, le numérique est « mis 

au service des valeurs du CNC »192. Auparavant, seuls les acteurs français de la vidéo étaient 

soumis à cette taxe créée en 1993 et affectée au CNC pour financer le soutien à la création, 

déjà étendue en 2004 aux sites français payants de vidéo à la demande tels que Canal Play 

ou Orange VoD. En 2013, une loi a étendu cette taxe aux plateformes étrangères de vidéos 

payantes comme Netflix puis, en 2016, à toutes les plateformes composées majoritairement 

de vidéos gratuites (YouTube, Dailymotion…), françaises ou étrangères. Désormais, toutes 

les plateformes de vidéos, payantes ou gratuites, établies en France ou à l’étranger, sont 

soumises aux mêmes règles fiscales sur leur chiffre d’affaires réalisé en France193.  

Cette mesure permet d’intégrer davantage les plateformes de vidéos dans l’écosystème de 

financement des œuvres françaises et européennes, selon l’ancienne Ministre de la Culture 

Françoise Nyssen, puisque la création cinématographique et audiovisuelle est financée selon 

le modèle de l’exception culturelle française : tous les diffuseurs financent la création. Ainsi, 

le CNC a d’abord été financé par les salles de cinéma, auxquelles se sont ajoutés les chaînes 

de télévision puis les distributeurs de vidéos, les opérateurs télécoms et, désormais, 

l’ensemble des plateformes de vidéos en ligne qui diffusent en France194.  

Cette taxe, qui s’applique depuis le 1er janvier 2018 à toutes les plateformes numériques, 

devrait rapporter environ 10 millions d’euros pour l’année 2018 d’après Frédérique Bredin, 

présidente du CNC jusqu’en juillet 2019195. Ainsi, Netflix a versé pour la première fois, en 

2018, 2 % de ses revenus générés en France au CNC. Bien qu’il soit complexe de savoir à 

combien s’élève exactement le versement de la taxe par cette société, puisque l’on ne sait 

pas exactement combien Netflix génère de revenus en France chaque mois, ce montant 

n’aura de cesse d’augmenter à mesure que Netflix gagne des abonnés. 

Toutefois, on peut se demander si cette contribution financière pèsera significativement dans 

l’enveloppe financière du CNC, qui touche par ailleurs d’autres recettes. En réalité, cette 

taxe ne devrait représenter qu’une infime partie du financement du cinéma français, le 

montant des revenus du CNC provenant essentiellement de la TSA et de la TST. Certains 

regrettent d’ailleurs que la participation des plateformes soit si faible, même si l’extension 

 
192 ROCCA A., « SVOD, quels enjeux pour ce nouveau modèle ? », op. cit. 
193 CNC, Une grande victoire pour l’exception culturelle, 21 septembre 2017 
194 Ministère de la Culture, communiqué de presse, « Réforme de la taxe vidéo : un nouvel horizon pour la 

création et pour la diversité culturelle », 21 septembre 2017 
195 RENAULT E., La taxe « Netflix et YouTube » rapportera une dizaine de millions d’euros en 2018, Le 

Figaro [en ligne], 24 février 2019, disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 19 mai 2019]    

http://www.lefigaro.fr/
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de la taxe vidéo aux plateformes est une victoire davantage symbolique à l’échelle du 

financement de la création française et permet de compenser la chute des recettes des taxes 

sur les vidéos physiques, en baisse constante depuis plusieurs années. 

 

Le produit des taxes a connu une forte baisse depuis 2012, passant de 749 à 675 millions 

d’euros en 2017. Depuis 2013, le montant est relativement stable autour de 670 millions 

d’euros par an. Pour 2018, le produit brut des taxes affectées au fonds de soutien s’est élevé 

674,8 millions d’euros, sur un budget d’environ 800 millions d’euros destiné à l’ensemble 

des soutiens196. 

 

La répartition. Les ressources du compte de soutien n’ont « d’autre fondement que 

de financer la production de nouvelles œuvres cinématographiques et audiovisuelles »197. La 

redistribution concernant le cinéma est organisée sous deux formes distinctes : sous forme 

de soutien automatique et sous forme de soutien sélectif.  

 

Le soutien dit automatique reverse une partie de la taxe aux producteurs, distributeurs et 

exploitants ayant généré la taxe. Ainsi, les producteurs bénéficient d’un soutien financier 

calculé à partir des recettes d’exploitation de leurs films en salles, et de leur diffusion à la 

télévision et sur le marché de la vidéo. Les distributeurs profitent aussi d’un soutien financier 

proportionnel aux recettes d’exploitation des films au cinéma. Grâce aux recettes perçues 

dans les salles, un soutien financier est généré au bénéfice des exploitants, proportionnel au 

montant de la taxe encaissée sur le prix du billet. Ce système de soutien automatique « a 

permis d’assurer la pérennité du cinéma français dans un contexte de forte concurrence des 

films américains dont ont été victimes la plupart des autres cinématographies 

européennes »198. 

 

Les soutiens dits sélectifs permettent de soutenir les producteurs, distributeurs et exploitants. 

Concernant la production, le principal dispositif est celui de l’avance sur recettes, qui permet 

« de favoriser le renouvellement de la création en encourageant la réalisation des premiers 

films et de soutenir un cinéma indépendant, audacieux au regard des normes du marché et 

qui ne peut sans aide publique trouver son équilibre financier »199. Le soutien sélectif à la 

distribution aide « l’activité des entreprises de distribution indépendantes qui effectuent un 

travail de découverte et de diffusion du cinéma d’auteur, français et étranger »200. Les aides 

 
196 CNC, Bilan 2018 du CNC, p. 256 
197 REGOURD S., L’exception culturelle, PUF, 2004, p. 35 
198 Ibid., p. 38 
199 CNC, « Avance sur recettes après réalisation » 
200 Sénat, Rapport d’information (2002-2003) de M. Yann GAILLARD, fait au nom de la commission des 

Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les aides publiques au cinéma 

en France, déposé le 6 mai 2003 
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sélectives à l’exploitation visent à favoriser « l’émergence et la consolidation d’un tissu 

diversifié d’entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité »201. 

 

Le soutien sélectif est attribué en fonction de critères artistiques et culturels, alors que le 

soutien automatique relève plus d’une logique industrielle (aider les producteurs pour 

maintenir un certain niveau de production annuel). 

 

Les évolutions du modèle de financement. La baisse du budget du CNC a des 

conséquences sur ses dépenses. Les soutiens du CNC devraient ainsi légèrement se réduire 

et plafonner dans les années à venir, en raison de la stabilité de ses ressources. Le CNC a 

engagé des réformes, et fait le choix « de privilégier le cinéma et de réformer les modalités 

de soutien à l’audiovisuel »202. 

 

Le CNC prend acte de l’impact des services de SVOD internationaux sur les marchés 

nationaux. Ainsi, il a choisi de mettre en œuvre un nouveau plan d’économies qui porte 

majoritairement sur une réforme des soutiens automatiques, dans l’objectif de recentrer les 

aides sur des œuvres de création, c’est-à-dire les séries originales capables de rivaliser avec 

les œuvres étrangères. En approuvant, le 29 novembre 2018, un plan d’économies de 

30 millions d’euros sur les aides à la production audiovisuelle sur les deux prochaines 

années, « soit une diminution de 11 % par rapport aux 279 millions d’euros d’apports directs 

versés en 2017 »203, le conseil d’administration du CNC a entériné les choix politiques de 

l’institution. Le CNC a donc pris la décision d’économiser principalement sur les feuilletons 

quotidiens et séries récurrentes au profit « de séries très qualitatives à vocation 

internationale »204 pour favoriser les producteurs qui misent sur l’exportation de leurs 

programmes. La part des soutiens accordés automatiquement, qui représente aujourd’hui 

80 % des aides à l’audiovisuel, sera donc revue à la baisse, au bénéfice des financements 

sélectifs. 

 

Le « Plan Séries » lancé en mars 2019 à l’occasion du festival Séries Mania à Lille confirme 

la volonté du CNC d’accompagner la création originale française. Le premier volet de ce 

plan comprend trois mesures phares, réservées aux séries originales. La première vise à 

« favoriser le développement de nouveaux formats, pour répondre à la demande 

internationale et aux attentes des publics jeunes »205. Un bonus financier sera accordé aux 

premières saisons de séries respectant les formats retenus à l’échelle internationale (20 et 52 

minutes). La deuxième mesure vise à « réduire l’attente entre les première et deuxième 

 
201 CNC, « Aide sélective à la petite et moyenne exploitation » 
202 Sénat, Avis n°151 (2018-2019), op. cit. 
203 BERTEAU A., La filière audiovisuelle dénonce la réforme des aides du CNC, Le Monde [en ligne], 28 

novembre 2018, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 24 juillet 2019]      
204 ALCARAZ M., La grogne du milieu de l’audiovisuel sur les économies du CNC, Les Échos [en ligne], 3 

décembre 2018, disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 24 juillet 2019] 
205 « Le CNC présente le premier volet du "plan séries" », LP, n° 370, avril 2019 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lesechos.fr/


 

80 

saisons de séries originales françaises »206. Le CNC étendra le bonus financier pour les séries 

dont la production de la deuxième saison sera lancée avant même la diffusion de la première 

afin de répondre aux standards internationaux en produisant une saison par an et de s’aligner 

sur les rythmes de sorties constatés sur les grands services de SVOD. Enfin, le CNC va 

soutenir les séries « à forte ambition internationale en accordant un bonus aux œuvres qui 

bénéficient d’un préfinancement substantiel à l’étranger »207. Un second volet du « Plan 

séries » sera développé en concertation avec les professionnels de l’audiovisuel. Il sera 

consacré à l’écriture et au développement de séries originales. Il permettra également de 

faciliter le recours des séries françaises aux effets visuels. Au total, ce « Plan séries » 

représentera une dépense de « 3 millions d’euros par an par le CNC »208. 

 

Par ailleurs, le CNC souhaite diversifier la production française avec des films de genre 

(horreur, science-fiction, fantastique, comédie musicale). Il a créé un soutien pour les films 

de genre via des appels à projets. Un jury, doté d’un budget annuel de 1,5 million d’euros et 

en charge de l’appel à projets en faveur de la production de films de genre, se réunira une 

fois par an. Chaque année, un focus sur un genre spécifique permettra d’accompagner « les 

cinéastes et les producteurs qui font preuve d’audace et de singularité »209. Pour le premier 

appel à projets, consacré à l’épouvante, au fantastique et à la science-fiction, lancé en mai 

2018, « le CNC a reçu 104 propositions, soit beaucoup plus que prévu et par de jeunes 

auteurs »210. Les trois projets soutenus, sélectionnés en décembre 2018, seront aidés à 

hauteur de 500 000 euros chacun. L’appel à projets du CNC de l’année 2019 pour les films 

de genre est consacré à la comédie musicale. Le film de genre a pris une place importante 

sur les plateformes type Netflix alors que les réseaux de salles et les chaînes de télévision 

ont tendance à ignorer ce type de production parce qu’elle vise des cibles trop étroites. En 

les soutenant au titre de l’aide au cinéma, le CNC « ouvre la possibilité d’une reconnaissance 

comme film de cinéma à des productions qui ne sont pas sorties en salle et qui échappent 

donc à la chronologie des médias »211. Cette prise de position du CNC est critiquée par 

certains professionnels du secteur. La Société des réalisateurs de films (SRF) a réagi à ce 

soutien spécifique et constate qu’avec l’arrivée de nouveaux acteurs industriels 

internationaux très puissants, « le CNC, au motif d’épouser un mouvement de modernité et 

d’adaptation aux usages, menace à certains endroits cet équilibre vertueux, en répondant 

dans sa politique aux préoccupations des grands diffuseurs (grands circuits d’exploitation, 

chaînes) aux dépens de ceux qui fabriquent les œuvres, notamment la filière 

indépendante »212.  

 

 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Gouvernement.fr, actualité, « Culture : un plan d’aide aux séries françaises », 28 mars 2019 
209 CNC, Le CNC crée un soutien pour les films de genre, 2 mai 2018 
210 MADELAINE N., Le CNC veut diversifier la production française avec des films de genre, Les Échos [en 

ligne], 3 décembre 2018, disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 25 juillet 2019] 
211 JOUX A., « L’attentisme réglementaire essouffle l’audiovisuel en France », op. cit. 
212 SRF, communiqué de presse, « Le CNC est-il encore notre maison ? », 9 mai 2019 

http://www.lesechos.fr/
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En limitant son soutien aux feuilletons quotidiens au profit de séries originales à vocation 

internationale et en favorisant les films de genre, le CNC manifeste « la nécessité pour les 

producteurs […] d’étendre leurs ambitions au-delà des frontières hexagonales »213. Selon 

UniFrance, en 2018, les films français ont réuni 40 millions de spectateurs à l’étranger, deux 

fois moins qu’en 2017. Toutefois, ce recul brutal peut en partie s’expliquer « par l’absence 

de succès spectaculaires tels que Valérian et la Cité des mille planètes (30,4 millions 

d’entrées) mais également Ballerina (12,7 millions d’entrées) »214. Isabelle Giordano, 

directrice générale d’UniFrance durant six ans, a d’ailleurs rappelé que le cinéma français 

reste le deuxième exportateur mondial de films. 

 

Par ailleurs, cette autorité administrative indépendante est observée de près par les 

professionnels du secteur. En effet, Dominique Boutonnat, producteur, a été, le 24 juillet 

2019, officiellement nommé président du CNC, par le Président de la République, sur 

proposition du Ministre de la Culture215, succédant à Frédérique Bredin. Cette présidence 

inquiète une grande partie des acteurs de la filière cinématographique. Outre une nomination 

contestée du fait du rôle joué par Dominique Boutonnat durant la campagne présidentielle 

d’Emmanuel Macron en 2016 (il fut son soutien et donateur), il a remis un rapport en mai 

2019 au Ministre de la Culture Franck Riester sur le financement privé de la production et 

de la distribution cinématographiques et audiovisuelles. Ce rapport a eu pour effet de dresser 

contre lui la quasi-totalité du monde du cinéma. Onze organisations professionnelles 

représentant le cinéma indépendant et 800 professionnels de ce secteur avaient publié une 

tribune216 en réaction à ce rapport qui, selon eux, tend à privilégier la logique commerciale 

au détriment de la créativité. Mi-juillet, un collectif réunissant plus de 70 cinéastes a signé 

une nouvelle tribune217 pour faire part de ses réserves quant à la probable nomination du 

producteur. Malgré la mobilisation de la filière, il est confirmé à la tête du CNC.  

Sa nomination aura des conséquences importantes, à la mesure du rôle central joué par cette 

autorité, et c’est ce que craignent ses opposants. Son rapport préconise « un nouveau modèle 

permettant à l’épargne privée de soutenir plus largement la production et la distribution de 

films et de séries »218, en complément des soutiens publics existants pour compenser la 

fragilité du système à l’ère des plateformes. Pour ses opposants, il donne l’impression de 

vouloir refondre tout le système actuel en considérant les films comme de simples produits, 

alors que la nature même de l’exception culturelle est de considérer que « la création 

culturelle ne constitue pas un bien marchand comme les autres et, par conséquent, que son 

commerce doit être protégé par certaines règles autres que celles de la seule loi de 

 
213 JOUX A., « L’attentisme réglementaire essouffle l’audiovisuel en France », op. cit. 
214 UniFrance, actualité, « UniFrance publie les résultats des films français à l’international en 2018 », 17 

janvier 2019 
215 Ministère de la Culture, communiqué de presse, « Dominique Boutonnat nommé président du Centre 

national du cinéma et de l’image animée », 24 juillet 2019 
216 Tribune, « La France : le seul pays au monde qui pense avoir trop de cinéma d’auteur ! », Le Monde, 3 

juillet 2019 
217 Tribune, « Un proche de Macron à la tête du CNC ? », Libération, 11 juillet 2019 
218 ALCARAZ M., Dominique Boutonnat nommé à la tête du CNC, malgré les controverses, Les Échos [en 

ligne], 25 juillet 2019, disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 29 juillet 2019] 

http://www.lesechos.fr/
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marché »219. Il est légitime que les investisseurs privés qui n’ont pas de contraintes dans le 

secteur recherchent des productions rentables, tout en sachant qu’une œuvre, qui n’est pas 

un bien quelconque, n’a pas pour vocation première la rentabilité.  

Le CNC s’est voulu rassurant et a expliqué que les financements privés viendraient en 

complément des soutiens publics aux œuvres, pour renforcer les fonds propres des 

entreprises de production et de distribution, d’où la création d’un fonds de capital-

investissement dédié au secteur. Le rapport rappelle que le cinéma reste un placement à haut 

risque, il propose donc d’utiliser le soutien actuel dans moins de films car il y aurait un 

surplus de productions pour des rentrées diminuées. Il s’agit là d’un point majeur de 

désaccord avec les professionnels du cinéma. Il y a en effet eu une baisse des investissements 

dans la production cinématographique et, dans le même temps, une hausse du nombre de 

films qui sortent au cinéma. Durant les années 1990, « le volume moyen de production de 

longs-métrages dits d’initiative française a doublé, passant d’une moyenne quasi-stable 

d’une centaine de titres par an depuis des décennies à plus de 200 à partir de 2010 – ils sont 

237 en 2018 (+ 6,8 % par rapport à 2017) »220. Toutefois, il faut veiller à ce qu’une réduction 

de ce nombre, s’il devait y en avoir une, ne se fasse pas au détriment d’œuvres considérées 

comme fragiles comme le cinéma d’auteur, car ce sont ces films qui pourraient en premier 

être impactés du fait d’un nombre d’entrées en salles en général faible. Les spectateurs 

méritent « d’avoir accès à la culture, donc à la diversité des œuvres »221.  

Le président du CNC se défend de vouloir « préserver notre exception culturelle en ayant 

une obsession : la diversité, la qualité et la liberté de création »222. Dans un entretien accordé 

au quotidien Le Figaro, il explique que l’investissement privé doit « venir en soutien des 

sociétés de production ou de distribution, dans toute leur diversité », alors que l’argent public 

doit « continuer à favoriser la diversité créatrice »223. La future loi sur l’audiovisuel devrait 

répondre à ces problématiques, mais il semble important de ne pas privilégier une logique 

commerciale au détriment de la créativité et, de préférence, articuler la politique industrielle 

proposée avec une politique culturelle. Le cinéma reste « pris entre "l’art et l’argent", entre 

une logique de marché qui en fait une industrie culturelle et une logique purement 

artistique »224. 

 

 

 

 

 
219 CSA, Clés de l’audiovisuel, « Qu’appelle-t-on "l’exception culturelle" » ? 
220 CNC, La production cinématographique en 2018, mars 2019, p.7 
221 SRF, communiqué de presse, « Cette salle obscure, objet du désir », 12 mai 2019 
222 LUTAUD L. et DE SAINT VINCENT B., Dominique Boutonnat : « Pour le CNC, la bataille planétaire qui 

s’ouvre est celle des œuvres », Le Figaro, 25 juillet 2019, n° 23310, p.12   
223 Ibid. 
224 DEPETRIS F., L’État et le cinéma en France : le moment de l’exception culturelle, L’Harmattan, 2008, p. 

20 
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II. Les évolutions possibles pour réduire l’asymétrie 

concurrentielle dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma 

 

Une grande réforme de l’audiovisuel avait été annoncée sous la présidence de François 

Hollande puis était toujours repoussée. Le Président Emmanuel Macron a mis à l’ordre du 

jour cette réforme et, en juin 2018, la Ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lançait 

officiellement le projet de réforme. A l’occasion du colloque « Médias, libertés et création » 

organisé pour le 30ème anniversaire du CSA, le 19 juin 2019, le Premier ministre Édouard 

Philippe a présenté les grandes lignes du prochain projet de loi sur la réforme de 

l’audiovisuel public. Il a annoncé que Franck Riester, le Ministre de la Culture, « présentera 

d’ici la fin du mois d’octobre un projet de texte pour que le débat s’engage au plus tard au 

mois de janvier 2020 à l’Assemblée Nationale. L’objectif est que ce nouveau cadre soit 

opérationnel durant l’année 2020 »225. Le Premier ministre a indiqué que le futur projet de 

loi sera bâti sur trois grand axes. D’abord, « repenser la règlementation du secteur, favoriser 

son équilibre économique tout en continuant à encourager la création ». Ensuite, « réaffirmer 

le rôle de l’audiovisuel public ». Enfin, « bâtir un modèle de régulation national et européen 

qui intègre une juste contribution au financement de la création, des sanctions contre les 

contenus illicites et le piratage, la responsabilisation des acteurs du numérique et 

l’association de la société civile »226. Il est également prévu que la loi dessine le futur 

paysage de la régulation en poussant à un rapprochement entre le CSA et la Hadopi. 

 

Les rapports, recommandations et avis se multiplient, institutions et politiques souhaitant 

chacun peser sur cette réforme et, malgré l’absence de projet de loi pour le moment, les 

propositions formulées peuvent aider à nourrir les débats et à dessiner les contours de la 

future loi.  

En septembre 2018, le CSA a souhaité saisir une opportunité politique et a fait connaître ses 

propositions pour « refonder la régulation audiovisuelle ». Il recommande un 

assouplissement et une modernisation de la réglementation en allégeant les contraintes de 

diffusion et de production de la télévision, le but étant « d’assurer un meilleur équilibre entre 

le cadre juridique applicable aux nouveaux acteurs – plateformes de partage de vidéos, 

réseaux sociaux et plateformes de diffusion en direct – et celui applicable aux opérateurs 

historiques »227, « tout en sauvegardant l’esprit de la loi : soutenir la création 

cinématographique et audiovisuelle française »228.  

 
225 Gouvernement.fr, « Un projet de loi sur l’audiovisuel public en automne », 19 juin 2019 
226 Ibid. 
227 CSA, Refonder la régulation audiovisuelle, p. 24 
228 BOUGON F., Réforme de l’audiovisuel : les députés proposent de soutenir la création et mettre fin aux 

« archaïsmes », Le Monde [en ligne], 4 octobre 2018, disponible sur : www.lemonde.fr, [consulté le 10 juin 

2019]   

http://www.lemonde.fr/
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En octobre 2018, un rapport parlementaire émettant quarante recommandations a été dévoilé 

par la députée Aurore Bergé, rapporteure de la mission d’information sur une nouvelle 

régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique.  

Le 21 février 2019, l’Autorité de la concurrence a publié son avis sur le secteur audiovisuel, 

pris à la demande de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée 

nationale.  

 

Une lecture croisée de ces documents met en évidence des points communs dans les 

recommandations formulées. En effet, des évolutions susceptibles de rétablir une symétrie 

concurrentielle semblent nécessaires dans différents domaines. Parmi les principales 

propositions, on peut relever l’encouragement à la concurrence entre la publicité télévisuelle 

et la publicité digitale (A), l’assouplissement des conditions de programmation pour les 

chaînes de télévision (B), le renforcement de la lutte contre le piratage (C), et 

l’assouplissement des obligations portant sur les investissements des diffuseurs ainsi que la 

contribution des nouveaux acteurs du numérique à la création française (D). 

 

A. L’encouragement à la concurrence entre publicité télévisuelle et 

publicité digitale 

 

Certaines propositions visent le marché publicitaire, celui-ci étant impacté par une mutation 

structurelle des usages. En effet, la réglementation existante relative à la publicité 

télévisuelle est nettement plus contraignante que celle qui pèse aujourd’hui sur les acteurs 

d’internet, en termes de secteurs interdits comme en termes de publicité ciblée. 

 

Les secteurs interdits.  Le CSA, comme l’Autorité de la concurrence, proposent 

d’alimenter le débat sur une éventuelle ouverture des secteurs interdits de publicité télévisée 

(cinéma, édition littéraire, distribution). En effet, la réglementation actuelle ne paraît plus 

adaptée aux conditions du marché, notamment en ce qu’elle empêche les chaînes de 

télévision de concurrencer efficacement les médias numériques, particulièrement les 

plateformes de type GAFA, sur plusieurs catégories de publicité. Ces derniers ne sont pas 

assujettis aux mêmes contraintes que celles pesant sur les chaînes de télévision. Ainsi, selon 

l’Autorité de la concurrence, « une levée de l’interdiction pour les opérations commerciales 

dans le secteur de la distribution, pour le cinéma et l’édition littéraire offrirait aux annonceurs 

de ces secteurs un choix supplémentaire, leur permettant de bénéficier des avantages 

spécifiques du média télévisuel en tant que média de masse (développement de la notoriété 

et de l’image des produits) et ainsi de répartir leurs investissements publicitaires de manière 

plus fine entre les différents médias, en fonction de leurs besoins et de l’objectif 

poursuivi »229. Il existe tout de même un risque de redéploiement important des 

 
229 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
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investissements vers le média télévisuel, qui pourrait s’effectuer au détriment de la presse 

régionale, de la radio et de l’affichage. En tout état de cause, un réexamen des contraintes 

qui pèsent sur les chaînes permettrait d’évaluer l’effet réel sur les secteurs interdits. 

 

La publicité ciblée. Le rapport remis par les parlementaires relève que la publicité à 

la télévision fait l’objet d’un encadrement relativement fort, qui contraste avec la liberté dont 

bénéficie la publicité digitale, entraînant une perte de recettes publicitaires pour les chaînes 

de télévision et, en conséquence, une baisse de la contribution de l’ensemble des chaînes 

soumises à des obligations de production. L’autorisation de la publicité segmentée à la 

télévision est une proposition commune aux rapports parlementaire et du CSA, et à l’avis de 

l’Autorité de la concurrence. Cela permettrait aux chaînes de télévision d’améliorer leur 

capacité à concurrencer les grands acteurs de la publicité digitale, qui ne sont pas assujettis 

à une telle contrainte et disposent par ailleurs d’avantages concurrentiels liés au volume et 

la variété des données personnelles auxquelles ils ont accès. Avec plus de 34 % de parts de 

marché publicitaire en 2017230, Internet s’impose comme le premier média choisi par les 

annonceurs, devant la télévision231. La croissance de ce marché profite majoritairement à 

deux grandes plateformes : Google et Facebook captent l’essentiel de la croissance du 

marché publicitaire en ligne. Or, ce marché publicitaire, peu régulé, permet « un hyper-

ciblage qui détourne les annonceurs des formats historiques et pénalise donc le marché de la 

publicité à la télévision »232.  

 

Le ciblage est une « technique de publicité qui consiste à personnaliser les contenus 

promotionnels qui vont être diffusés à l’internaute en fonction de critères tels que son 

comportement sur internet ou ses centres d’intérêt (ciblage comportemental), la thématique 

et le contenu d’un site (ciblage contextuel), la localisation géographique d’une personne 

(ciblage géographique), les caractéristiques sociales, démographiques et économiques d’un 

individu, telles que l’âge, le sexe, le revenu, etc. (ciblage sociodémographique) ou encore 

l’heure, le jour, la semaine (ciblage temporel) »233.  

 

Le CSA, les parlementaires, ainsi que l’Autorité de la concurrence suggèrent d’étudier la 

possibilité d’une autorisation de la publicité segmentée à la télévision, qui consiste à diffuser 

des messages publicitaires différents à des segments de cibles identifiés selon l’appartenance 

des téléspectateurs à ces différents segments en fonction de critères sociodémographiques, 

géographiques, etc. Actuellement, il est interdit de pratiquer à la télévision une publicité 

ciblée en fonction, notamment, de la ville, de l’âge ou encore de la profession du 

téléspectateur. Cela ressort de l’article 13 du décret du 27 mars 1992 qui prévoit que « les 

messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de 

 
230 Chiffre issu de la 19ème édition de l’Observatoire de l’e-pub du SRI pour 2017 
231 Autorité de la concurrence, Avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le 

secteur de la publicité sur internet 
232 JOUX A., « L’attentisme réglementaire essouffle l’audiovisuel en France », op. cit. 
233 Autorité de la concurrence, Avis n° 18-A-03, op. cit. 
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service », sous réserve de trois exceptions (l’interdiction ne concerne pas les éditeurs soumis 

à une obligation de programmation régionale, ne s’oppose pas à des échanges de messages 

entre annonceurs à des fins d’expérimentation commerciale et n’empêche pas les éditeurs 

non hertziens procédant à des décrochages locaux de diffuser des publicités au cours de ces 

décrochages)234.  

 

L’autorisation de cette méthode à la télévision permettrait aux chaînes de se renforcer face 

aux acteurs de la publicité en ligne, la publicité segmentée télévisuelle représenterait un 

marché « de 120 à 370 millions d’euros »235. De plus, un réexamen de l’article 13 du décret 

de 1992, conduisant à un alignement du cadre juridique existant en matière publicitaire entre 

diffusion linéaire de la télévision et diffusion en replay, où la publicité ciblée n’est pas 

interdite, favoriserait davantage de cohérence dans le secteur. Toutefois, en arrivant sur ce 

marché, les chaînes s’imposeraient comme un nouveau concurrent de la presse régionale et 

de la radio, même si des études estiment que ces médias seraient « peu touchés par 

l’ouverture de la publicité segmentée », s’appuyant notamment sur le fait que « les 

croissances des marchés publicitaires de la presse et de la radio sont similaires avant et après 

l’introduction de cette publicité »236 dans des pays où la publicité adressée existe déjà. En 

outre, une attention particulière devra être portée à l’utilisation des données personnelles 

collectées, de telles collectes et utilisations de données devant être compatibles avec le 

RGPD. 

 

B. L’assouplissement des conditions de programmation 

 

L’autorité de la concurrence, comme le CSA et les parlementaires de la mission 

d’information, se sont prononcés en faveur d’un assouplissement des conditions de 

programmation. En effet, ils suggèrent, pour alléger les contraintes des éditeurs de télévision, 

de supprimer la règle des jours interdits de diffusion cinématographique, créée pour protéger 

les salles de cinéma de la concurrence de la télévision. Or, les plateformes de SVOD sont 

les nouveaux concurrents des salles, en plus de proposer un catalogue de films et séries à la 

demande et à toute heure. A ce titre, on peut remarquer que la multiplication des contenus 

cinématographiques disponibles sur les plateformes numériques n’a pas réduit la 

fréquentation des salles de cinéma. Aussi, il paraît pénalisant d’interdire, sauf exceptions, 

aux chaînes gratuites de télévision de diffuser des films les mercredi et vendredi soir, le 

samedi, et le dimanche avant 20 heures 30237, même si la suppression de cette mesure serait 

tout de même en défaveur des salles de cinéma. Afin de permettre aux éditeurs de proposer 

 
234 Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 – Article 13 modifié par Décret n° 2001-1331 du 28 décembre 2001 - 

art. 2 et 5, JORF n° 302 du 29 décembre 2001 
235 ALCARAZ M., La publicité segmentée, un marché de plus 200 millions d’euros, Les Échos [en ligne], 15 

mai 2019, disponible sur : www.lesechos.fr, [consulté le 24 juillet 2019] 
236 Ibid. 
237 Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 – Article 10 modifié par Décret n° 2012-757 du 9 mai 2012 - art. 1, 

JORF n° 0109 du 10 mai 2012 

http://www.lesechos.fr/
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des services qui correspondent aux usages des consommateurs, il conviendrait de les 

autoriser à recouvrer la maîtrise de leur grille de diffusion en leur permettant, par exemple, 

de proposer plus fréquemment des œuvres cinématographiques.  

 

C. Le renforcement de la lutte contre le piratage : la fusion de la HADOPI 

et du CSA 

 

Cette fusion est spécifiquement envisagée par le rapport remis par la députée Aurore Bergé. 

Parmi les grandes lignes de ce document, un sujet central est le renforcement de l’efficacité 

de la lutte contre le piratage. Le rapport rappelle que « ce sont plus de 65 millions de vidéos 

illégales qui sont consultées chaque mois par les internautes français »238, en particulier par 

les 15-24 ans, alors que seules 88 sanctions pécuniaires ont été prononcées en 2017 par la 

Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet). 

Les pertes économiques liées à la consommation de contenus audiovisuels illicites sont 

évaluées à plus d’un milliard d’euros, il est donc urgent d’améliorer le système actuel. Les 

parlementaires recommandent à ce titre de renforcer les pouvoirs de la Hadopi et de la doter 

« d’un pouvoir de transaction pénale dans le cadre de la procédure de réponse graduée », 

c’est-à-dire une sanction pécuniaire qui serait proposée par la Hadopi, puis homologuée par 

le procureur. De plus, une proposition consiste à permettre au président de la Hadopi de 

solliciter le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il actualise les jugements contre les 

sites pirates, afin de tenir compte des sites miroirs et de contournement. Dans un objectif de 

sensibilisation des utilisateurs, il est aussi proposé de conduire une action pédagogique sur 

les pratiques illicites de consommation de biens culturels dématérialisés. La Hadopi devrait 

également pouvoir lutter plus efficacement contre les sites proposant principalement des 

contenus contrefaits (établissement d’une liste noire notamment). La mission préconise enfin 

une fusion de la Hadopi et du CSA pour créer « une autorité unique dédiée à la régulation 

des contenus audiovisuels, quel que soit le média employé pour leur diffusion »239.  

 

Le CSA, de son côté, réclame davantage de pouvoirs. Il rappelle que la directive SMA 

révisée étend le périmètre de la régulation à de nouveaux acteurs (plateformes de partage de 

vidéos, réseaux sociaux et plateformes de diffusion en direct) et renforce leurs 

responsabilités à l’égard du public. Il propose donc, à l’occasion de la transposition de cette 

directive, d’enrichir la régulation au niveau national en élargissant ses prérogatives aux 

acteurs de l’internet. 

 

 

 

 
238 Assemblée nationale, Rapport d’information n° 1292 de Mme Aurore BERGÉ, op. cit., p. 21-22 
239 Ibid., p. 38 
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D. L’investissement dans la production 

 

La simplification des conditions d’investissements dans la production pour les 

chaînes de télévision. Comme exposé précédemment, la règlementation française impose 

aux éditeurs de services de télévision de contribuer au financement de la production 

cinématographique et audiovisuelle. Elle organise « un système de financement dans lequel 

les producteurs et les éditeurs de chaînes se partagent les droits d’exploitation d’une œuvre 

qui a été cofinancée, l’essentiel des droits revenant aux producteurs, les éditeurs de chaînes 

se contentant majoritairement de droits de diffusion limités dans le temps »240. En l’absence 

de modification, le risque est que les chaînes de télévision, trop affaiblies sur le plan 

concurrentiel, ne puissent plus maintenir durablement le financement de la production 

française à des niveaux importants. Il semble ainsi opportun de réviser le cadre règlementaire 

pour l’adapter à la réalité du marché, notamment « en permettant une certaine mutualisation 

des obligations au niveau des groupes entre cinéma et audiovisuel afin de permettre une 

meilleure allocation de la contribution des opérateurs historiques à la création, en réorientant 

partiellement leurs investissements dans les types de contenus les plus attendus par les 

téléspectateurs »241. A titre d’exemple, les séries, particulièrement appréciées par le public, 

ont vu récemment leur coût augmenter (à titre d’exemple, la dernière saison de la série Game 

of Thrones présente un budget de 15 millions de dollars par épisode sur 6 épisodes de 60 à 

80 minutes242), se rapprochant ainsi des œuvres cinématographiques. Dès lors, il pourrait 

être bénéfique pour les opérateurs d’avoir la possibilité de « reporter une partie des 

investissements dédiés à la production cinématographique vers la production audiovisuelle 

lorsqu’un projet particulier le requiert »243. Afin de maintenir un niveau d’investissement 

conséquent dans le cinéma français et l’audiovisuel, une partie des obligations relatives à 

ces deux secteurs pourrait être mutualisée. Cette mutualisation partielle permettrait aux 

opérateurs d’adapter les investissements à la demande effective et stimulerait 

« l’investissement sur des projets ambitieux susceptibles d’être commercialisés à l’étranger 

et sur divers supports, ce qui bénéficierait également aux producteurs »244. 

 

La contribution des nouveaux acteurs du numérique à la création française. Le 

CSA et les parlementaires conseillent d’amplifier le soutien à la création cinématographique 

et audiovisuelle, par exemple en incitant les nouveaux acteurs numériques comme les 

plateformes à contribuer à la création française en contrepartie d’avantages spécifiques. 

 

 

 

 
240 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
241 Ibid. 
242 MOREL V., Game of Thrones explose son budget pour la saison 8, Le Figaro [en ligne], 28 septembre 2017, 

disponible sur : www.lefigaro.fr, [consulté le 15 août 2019]   
243 Autorité de la concurrence, Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019, op. cit. 
244 Ibid. 

http://www.lefigaro.fr/
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