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S’il est une évidence partagée par tous ses ac-
teurs, c’est bien que l’économie des médias
n’est pas  un long fleuve tranquille. Depuis

que son cours s’est mêlé à celui du digital pour ne
faire plus qu’un, le débit est fort et la navigation
complexe, tant le paysage change rapidement.

Piloter la complexité est devenue plus qu’un enjeu
pour les dirigeants, un quotidien. Dans un environ-
nement en bouillonnement constant changement,
la fiabilité des analyses de l’environnement est une
condition essentielle à la conduite des opérations. 

C’est avec cet objectif en tête que la Chaire Media
& Entertainment de l’Essec a joint ses forces d’ana-
lyses à celles de NPA Conseil. Mêlant la rigueur de
la recherche académique à la richesse de l’exper-
tise, cette union de compétences prend forme au-
jourd’hui au travers d’une première publication
consacrée à une scrupuleuse observation sans
concession du marché français de l’audiovisuel et
du cinéma : l’analyse de ses différentes compo-
santes, l’interaction entre ses différents maillons,
les enjeux clé auxquels qui mettent à l’épreuve la
structuration de « l’exception culturelle »… . 

Cette première étude ouvre la voie. Pionniers dans
la confrontationPremiers à avoir été confrontés
aux bouleversements des business models et des
process organisationnels, les acteurs de l’économie
des médias font aujourd’hui figure de référence
dans la mutation généralisée qu’entrainent nou-
veaux usages, nouvelles technologies, nouveaux
modèles économiques. Le champ d’exploration
commun à la Chaire Media & Entertainment de
l’Essec et à NPA Conseil en est d’autant plus vaste,
qui pourra s’attacher demain à étudier l’impact de
la convergence sur l’ensemble des entreprises in-
dustrielles ou de service.

Pour cette première publication, Pascal Lablanche,
économiste et docteur en sciences de l’information,
qui enseigne le cours d’économie des médias à l’Es-
sec, et Philippe Bailly, président fondateur du cabi-
net NPA Conseil, ont réuni une équipe de
chercheurs, dépouillé, décrypté et analysé les chif-
fres de ce marché, pour en fournir un éclairage
d’un genre nouveau, direct et sans parti pris. La dé-
marche, pragmatique, claire et appuyée sur les
chiffres, aboutit à une analyse susceptible de nour-
rir en profondeur les réflexions stratégiques.
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Le 19 janvier 2012, le candidat François Hol-
lande intervient dans le cadre des Biennales
Internationales du Spectacle à Nantes. Il y

donne corps à son projet « d’acte II de l’exception
culturelle », lequel motivera la « mission Culture –
Acte II » confiée à Pierre Lescure dont les 80 pro-
positions devraient trouver leur place – pour partie
au moins – dans le Projet de loi sur la création at-
tendu début 2014.

Mais si le futur Président de la République insiste
lors de son discours sur les vertus de la culture en
tant « qu’instrument de l’émancipation et moyen
de faire une société pour tous », les effets de la
crise économique sur les deux piliers de « l’excep-
tion culturelle » – le cinéma et l’audiovisuel – et le
choc structurel que représente pour ces derniers
la mutation numérique imposent d’y ajouter un re-
gard économique.

Deux études conduites au cours des derniers mois,
par le BIPE pour le compte du CNC1 et par Ernst &
Young pour celui de plusieurs associations profes-
sionnelles2 ont mis en évidence la contribution
des industries culturelles à l’activité et à l’emploi :
« En 2012, la valeur ajoutée des secteurs du ci-
néma, de la production audiovisuelle, de la vidéo
et du jeu vidéo représentent 16,2 Md€ en valeur
ajoutée directe, indirecte et induite - soit 0,8 % du
PIB français - et plus de 340 000 emplois - soit 1,3 %
de l’emploi en France », affirme la première ; « Mu-
sique, spectacle vivant, arts graphiques et plas-
tiques, cinéma, jeu vidéo, livre, presse, radio,
télévision pèsent pour 4 % du PIB français et
1,2 million d’emplois, soit  5 % de l’emploi intérieur
total français », soutient la seconde. Une approche
limitée à la valeur ajoutée directe nous permet
d’évaluer à 10 Mds€ et 60 000 emplois la contri-
bution de l’audiovisuel et du cinéma.

Au-delà des écarts entre ces différents chiffres,
qu’une explicitation des périmètres considérés
pourrait aisément justifier, s’impose la réalité de
différentes activités souvent considérées dans leur

dimension incorporelle, mais dont la réalité indus-
trielle n’est pas moins tangible. Et devra même de
plus en plus être prise en considération pour
conjuguer exception culturelle et rayonnement
économique. 

Un examen circonscrit des segments constituant les
chaînes de valeur du cinéma et de l’audiovisuel il-
lustre d’ailleurs les incertitudes dans l’évolution de
l’équilibre économique de ces différents acteurs :
une production audiovisuelle où seules les firmes de
grandes tailles tirent encore leur épingle du jeu, des
industries techniques qui perdent 15 points de chif-
fre d’affaires en euros constants entre 2004 et 2011,
des chaînes leaders du clair qui voient leur marge
opérationnelle baisser, des chaînes thématiques
dont les résultats d’exploitation, combinés à l’émer-
gence des services à la demande (SVoD...), poussent
à s’interroger sur la trajectoire de moyen long terme,
des distributeurs de films dont la baisse du taux
d’Ebitda traduit les nouveaux enjeux de la filière…

Si cet examen permet de mieux identifier les
points de fragilité, mais aussi de localiser les
‘’poches’’ de valeur ajoutée et d’emploi possibles,
il conduit à pointer trois réalités presqu’unanime-
ment partagées :
- Celle d’une atomisation structurelle du premier
maillon de ces chaînes de valeur, les producteurs,
que les mécanismes de financement institués dans
le cadre de « l’acte I de l’exception culturelle » ont
contribué à entretenir. Deux chiffres suffisent à en
témoigner : près de 2 000 sociétés de production
cinématographique recensées en 2012… pour 209
Films d’initiatives français (FIF) produits ; le fait que
83 % des entreprises de production audiovisuelles
comptent moins de 5 salariés.
- Celle d’une ‘’interdépendance administrée’’ entre
les différents maillons de ces chaînes qui retire
souplesse et capacité d’adaptation aux évolutions
des conditions de marché.
- Celle d’une économie subventionnée, qui au-delà
de toute considération morale, peut empêcher les
stratégies de réallocation budgétaire de coller aux
réalités de marché, bridant par exemple la possi-
bilité de faire émerger une forme de ‘’concentra-
tion positive’’ nécessaire pour doter quelques
acteurs d’un pouvoir de marché renforcé sur une
scène désormais internationale.

------------------------------------
1/ http://cnc.fr/web/fr/communiques-de-presse2/-/liste/18/4165910
2/ http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/etudes/premier-panorama-industries-culturelles-creatives-en-france
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L’examen se fait dès lors plus cruel quand on le
soumet aux comparaisons internationales. Sur la
taille des ‘’champions nationaux’’ au regard de
leurs compétiteurs étrangers par exemple : audio-
visuel et cinéma ne comptent aucun représentant
direct dans le classement des 2 000 premiers
groupes internationaux du magazine Forbes3,
Orange (169e), Bouygues (actionnaire principal de
TF1, 426e), Vivendi (propriétaire de Canal+, 536e),
Publicis (615e), Lagardère (1 561e), Eutelsat (1 724e),
et Iliad / Free (1 873e) étant les seuls représentants
français du secteur de la convergence. Dans le
même temps, on relève dans ce Top 2 000 les ‘’pure
players media’’ Comcast (56e),Walt Disney (108e),
News Corp (137e), Time Warner (153e) et Time
Warner Cable (250e), DirecTV (310e), CBS (380e),
Viacom (381e), Reed Elsevier (502e), Liberty Inter-
active (519e), Dish Network (616e), Virgin Media
(631e), BSkyB (700e), Pearson (753e), Discovery
(869e), RTL Group (892e), Fuji Media (1 271e), Gan-
nett (1 768e), ProsiebenSat1 (1 790e)… et cette ques-
tion de la taille critique apparaît d’autant plus
aiguë si l’on considère les positions tenues par les
leaders de l’univers numérique : Apple (15e), Sam-
sung (20e), Google (68e), eBay (274e), Sony (506e),
Amazon (525e), Yahoo (624e), Facebook (1 071e)…
ou même Linkedin (1 736e).

Force est de constater que dispositifs anticoncen-
tration et limitations à l’intégration verticale n’ont
pas aidé à faire émerger les ‘’champions natio-
naux’’ régulièrement appelés de leurs vœux par les
responsables publiques (et jusqu’à la lettre de mis-
sion signée en 2007 par Nicolas Sarkozy à sa minis-
tre Christine Albanel). 

S’agissant des producteurs d’abord, on ne compte
pas moins de cinq groupes étrangers (Shine
France, ALP / Zodiak media, Endemol, BBC Wolr-
wide et Fremantle Media dans le Top 10 des pro-
ducteurs de flux, publié fin novembre 2013 par Le
Film Français), sachant qu’aucun producteur fran-
çais, tous segments confondus, ne figure dans les
50 premières firmes mondiales en termes de chif-
fres d‘affaires ni même parmi les 30 premières eu-
ropéennes d’origine4, dans un marché dominé très
majoritairement par les anglais. 

Mais également concernant les diffuseurs. Quand
le paysage audiovisuel se structure autour de deux
acteurs majeurs (RAI et Mediaset) en Italie, quatre

(BBC, ITV, Channel 4, BSkyB) en Grande Bretagne,
et le même nombre en Allemagne (ARD, ZDF, RTL
Group, Pro7Sat1), on ne compte pas moins de 10
éditeurs publics (France Télévisions, ARTE, Parle-
ment) ou privés (TF1, Canal+, M6, NextradioTV,
NRJ, Numéro 23, L’Équipe) pour se partager les 25
fréquences en clair de la TNT française, sachant de
surcroît que la part de la publicité en 2012 dans le
financement des chaînes5 est supérieure en France
(35,2 %), comparativement à l’Allemagne (30,7 %),
à l’Espagne (32 %) ou encore au Royaume-Uni
(30,1 %).

Et si l’on ajoute enfin que le ‘’mieux disant’’ régle-
mentaire français fait l’objet d’assauts répétés, de
la part de la Commission européenne notamment,
et que les tentatives pour dégager des solutions
partagées, en matière d’écarts de fiscalité particu-
lièrement, sont restées à ce stade lettre morte, sa
capacité à maintenir un écosystème français fonc-
tionnant sur un rythme et selon des règles spéci-
fiques apparaît de plus en plus aléatoire. Avec le
risque que la recherche d’un équilibre national se
transforme en handicap, face au cumul des diffi-
cultés conjoncturelles (liées à la crise économique)
ou plus structurelles (ouverture des marchés, évo-
lution des usages…) et des coups de boutoir d’opé-
rateurs étrangers qui cherchent sans complexe à
fissurer la muraille française.

Dans ce contexte, on est tenté de prêter une atten-
tion particulière à l’effort d’adaptation conduit ces
dernières années par le secteur de l’exploitation
cinéma : structuration du secteur autour des mul-
tiplex (9 % des établissements, représentent 38 %
des écrans, 40 % des fauteuils et 59 % des entrées),
amélioration du service rendu au client (des sièges
premium du Pathé Wepler au multiplex Europa
Corp Aéroville ou, de façon plus massive, adapta-
tion à la 3D), et en amont chantier du passage à la
projection numérique (91,2 % des écrans actifs en
2012, 65,9 % en 2011), facilité par le financement
public qui a trouvé là son plein emploi d’aide à la
modernisation, et qui lui permettra de capitaliser
demain sur les aspects positifs de cette mutation
(réduction des coûts de copie, flexibilité accrue
dans la programmation…)…

------------------------------------
3/ www.forbes.com 
4/ Classement établi à partir des comptes sociaux 2012, Orbis, Bureau Van Dijk, 2013
5/ L’économie de la télévision, CNC, novembre 2013, p. 15
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Débats sur l’intégration – finalement rejetée
– des industries culturelles dans le périmè-
tre des négociations commerciales entre

l’Europe et les Etats-Unis et réflexions multiples sur
le cadre de « l’Acte II de l’exception culturelle », dis-
cussion du projet de loi sur l’indépendance de l’au-
diovisuel public, missions et consultations diverses
sur l’adaptation de la régulation et de la fiscalité,
l’assouplissement de la réglementation publici-
taire, la chronologie des médias… les initiatives
multiples qui auront occupé l’année 2013 reflètent
les inquiétudes que les facteurs de crise – aussi
structurels que conjoncturels –, découlant de la
nouvelle donne numérique font peser sur le finan-
cement de l’audiovisuel ainsi que sur celui du ci-
néma et plus largement sur leur écosystème
respectif.

1. uNe dimiNutioN des PriNciPales sources de re-
veNus
L’observation des différentes sources de revenus
de ces derniers (BtoB comme BtoC) fait apparaître
un recul quasiment généralisé, et certains élé-
ments structurels – plus forte pression concurren-
tielle liée à l’intégration croissante des marchés
sous l’effet du développement des réseaux numé-
riques, transformation des habitudes de consom-

mation des ménages… – font douter des possibili-
tés de rebond rapides, au-delà de l’impact
conjoncturel de la crise économique.

1.1. recettes btob : la publicité
Entre 2007 et 2012, les recettes publicitaires cu-
mulées de la télévision et du cinéma ont reculé de
264 M€, soit une perte de 7 %, à 3,7 Md€ (voir il-
lustration n° 1 : Évolution des recettes publicitaires
de la télévision et du cinéma (M€)).

S’agissant du cinéma, le placement de produit n’a
pu prendre le relai de la publicité comme vecteur
de financement significatif : contraint par le limita-
tions posées par les réglementations européenne,
et plus encore française, il dépasse rarement 5 % du
budget moyen d’un film en France alors qu’il en re-
présente jusqu’à 25 % aux États-Unis.

Malgré une part de marché proche de 40 % parmi
les 5 médias historiques, la perte atteint 280 M€
pour les seuls éditeurs de télévision, dans un
contexte pourtant marqué par la concurrence
croissante des chaînes de la TNT (montée en puis-
sance des chaînes lancée en 2005 et lancement de
6 chaînes supplémentaires fin 2012) (voir illustra-
tion n° 2 : Évolution du poids des chaînes de la TNT
dans les marchés publicitaires (%)).

illustration n° 1 : Évolution des recettes publicitaires de la télévision et du cinéma (m€)

Source : Irep, 2013

Partie i - uNe triPle remise eN questioN
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Un assèchement des financements partagés par nos grands voisins européens

Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni partagent avec la France le ralentissement des finance-
ments de la filière audiovisuelle : le cumul des ressources publiques, recettes de pay TV et chiffre d’af-
faires publicitaire, tel qu’établi par l’Idate (DigiWorld Yearbook 2012) témoigne sur la période
2009/2012 d’une très faible croissance des 5 principaux marchés européens, en comparaison tout à
la fois, des États-Unis et du Japon, s’agissant des économies les plus développées, mais aussi de la
Chine ou de l’Inde, concernant les économies en développement.

illustration n° 3 : Évolution des recettes publicitaires de la télévision et du cinéma (m€)

Source : Irep, 2013

illustration n° 2 : Évolution du poids des chaînes de la tNt dans les marchés publicitaires (%)

Source : Irep, 2013
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1.2. recettes btob : exportations de programmes
L’évolution des ventes à l’étrangers de films de ci-
néma et de programmes audiovisuels français fait
apparaître sur la décennie 2003-2012 un total
2012 supérieur de plus de 100 M€ à celui de 2003,
après quatre années de progression continue (voir
tableau n° 1 : Évolution des exportations cumulées
audiovisuel et cinéma (M€)).
Les exportations des films français représentent la
source principale de cette progression qui s’accom-
pagne en outre d’une forte augmentation des en-
trées en salles enregistrées par les films français
hors des frontières, ces dernières tendant à se
concentrer sur quelques blockbusters. Le CNC note
à cet égard qu’en 2012, « Taken 2 (47,3 millions
d’entrées), Intouchables (31,4 millions d’entrées) et
The Artist (13,7 millions d’entrées), concentrent à
eux seuls 62,6 % de la fréquentation globale des
films français dans les salles étrangères. »6

Dresser un bilan complet des performances de la
production française sur les marchés extérieurs
supposerait de disposer des montants dépensés
pour importer films et programmes étrangers.

Cette statistique n’est pas disponible ou ne fait en
tout cas l’objet d’aucune publication. Tout juste
peut-on observer à propos du cinéma que le solde
des recettes générées par les films français à
l’étranger, et inversement des films étrangers en
France, fait apparaître sur la période 2007 / 2012
un déficit moyen proche de 300 M€ par an avec,
toutefois, un solde positif particulièrement rem-

quable en 2012 (voir tableau n° 2 : Évolution des
recettes des films étrangers en France et français
à l’étranger (M€) ; voir focus 1 : Évolution de la ba-
lance commerciale sur les programmes audiovi-
suels et cinématographique).

1.3. recettes btoc : les dépenses des ménages
L’apport direct des ménages au financement du ci-
néma et de la production audiovisuelle se décompose en
trois grands segments : paiement de la ‘’contribution à
l’audiovisuel public’’ (CAP, ex redevance audiovisuelle), les
achats ou locations de vidéo matérielle (DVD et Blu Ray)
ou dématérialisée (VoD, SVoD), les abonnements à des
services de télévision payante et les achats de places de
cinéma.

La consolidation effectuée par le CNC fait apparaî-
tre un gain limité inférieur à 12 % sur l’ensemble
de la décennie 2003/2012, et à peine supérieure
à 7 % hors dépense contrainte que représente le
paiement de la CAP (en euros courants, pour une
inflation proche de 16 % au cours de la même pé-
riode), avec un plus haut en 2011 et un recul de
1,3% en 2012 (voir tableau n° 3 : Évolution de la
dépense des ménages dans l’audiovisuel et le ci-
néma (M€)).

Par ailleurs, le CNC relève qu’à partir de 2007, les
dépenses consacrées à l’audiovisuel et au cinéma
progressent moins vite – et avec un écart croissant
– que l’indice de consommation totale des mé-
nages, contrairement à la tendance en vigueur
jusque-là.

tableau n° 1 : Évolution des exportations cumulées audiovisuel et cinéma (m€)

Source : NPA Conseil sur données CNC et Unifrance, 2013

tableau n° 2 : Évolution des recettes des films étrangers en france et français à l’étranger (m€)

Source : NPA Conseil sur données CNC et Unifrance, 2013

------------------------------------
6/ L’exportation des films français en 2012 : http://www.cnc.fr/web/fr/ressources/-/ressources/4216436
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Et les observations récentes ne laissent pas augu-
rer de rebond :
Pour la première fois de son histoire, Canal+ a affi-
ché fin 2012 un nombre d’abonnés en baisse
(-80 000), malgré les nombreuses opérations d’ac-
quisition de clients à des tarifs promotionnels
conduites avec les Fournisseurs d’accès à Internet
(FAI) et des sites tels que vente-privee.com ;
La fréquentation des salles a reculé au cours de la
même période de 6,3 %, à 203,4 millions d’entrées
avec, de surcroît, une part de marché des films
français ramenée à 38,9 %, contre 39,8 % un an
plus tôt, et la chute de 10 points en dix ans de la part
des moins de 25 ans dans les entrées, à 32,2 %,
conduit évidemment à s’interroger sur la capacité
des salles à renouveler leur public ; 
Le baromètre Vidéo du CNC a conclu à un repli en va-
leur de 12,5 % du marché du DVD et du Blu Ray au
cours du 1er semestre 2013 dans une tendance d’am-
plification à la baisse sur ces dernières années ;
Enfin, le marché de la vidéo dématérialisée (VoD
et SVoD) qui avait connu une croissance rapide ces
dernières années, s’inscrivait en négatif sur le 1er

semestre 2013, à -6,4 % en valeur, confirmant sa
difficulté à compenser les pertes subies par la
vidéo physique. Compte tenu de la part de marché
très significative (et même largement majoritaire
s’agissant par exemple d’iTunes sur le marché du
téléchargement définitif) que s’adjugent les opé-
rateurs ‘’Over the top (OTT)’’, une grande part de
ces revenus échappe donc aux dispositifs de
contribution à la production (la ‘’taxe vidéo’’ de
2 % du chiffre d’affaires destinée à alimenter le
COSIP). Une disposition introduite par le gouver-
nement dans le Projet de loi de finances rectifica-
tives 2013 vise à les soumettre à la perception de

cette taxe, mais la faisabilité pratique de la déci-
sion reste à confirmer, compte tenu de leur domi-
ciliation hors des frontières nationales.

À court terme, et en l’absence d’une forte reprise
économique qui nourrirait significativement la
croissance des ménages et permettrait une réallo-
cation budgétaire plus favorable en faveur des
biens culturels, notamment audiovisuels et ciné-
matographiques, l’assouplissement éventuel de la
réglementation publicitaire (autour duquel le mi-
nistère de la Culture a conduit une consultation au
cours de l’été 2013 mais qui ne semble pas devoir
aboutir, à court terme au moins, s’agissant des
‘’secteurs interdits’’ de publicité TV)7 et/ou une ré-
forme d’ampleur de la CAP (exclue pour 2014
compte tenu de la ‘’pause fiscale’’ proclamée par
le gouvernement) apparaissent comme les princi-
pales mesures susceptibles de stimuler les recettes
de l’audiovisuel et du cinéma et de permettre ainsi
à ses professionnels de résister aux chocs structu-
rels provoqués par la montée en puissance des ac-
teurs OTT.

2. uNe ÉvolutioN ProfoNde de la chaîNe de valeur,
et la remise eN cause des PriNciPes de ‘’redistribu-
tioN gÉNÉralisÉe’’ sur lesquels rePosait le fiNaN-
cemeNt du secteur
Le passage à l’écosystème numérique a provoqué
une complexification profonde de la chaîne de va-
leur régissant l’édition et la distribution des films et
programmes audiovisuels avec notamment une ex-
plosion de la consommation de la vidéo (Illustration
n° 4 : Un marché de la vidéo en croissance).
Par la remise en cause des rôles remplis par les dif-
férents acteurs, d’abord :

tableau n° 3 : Évolution de la dépense des ménages dans l’audiovisuel et le cinéma (m€)

Source : CNC, 2013

------------------------------------
7/Edition littéraire, cinéma et opérations de promotion des distributeurs
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À la configuration ultra simplifiée de la télévision
hertzienne gratuite (et de la première génération de
télévision payante incarnée, en France, par la chaîne
Canal+), dans laquelle l’éditeur occupe une position
centrale et fait intervenir des prestataires techniques
pour la diffusion (TDF, historiquement) et, dans le
cas des chaînes cryptées, de fournitures de systèmes
de contrôle d’accès, se sont d’abord ajoutés les ‘’dis-
tributeurs intégrés’’ : opérateurs câble ou satellite
cumulant les fonctions d’agrégateurs (composition
d’un bouquet, via la négociation de contrats avec les
chaînes et services) et de transport sur des réseaux
totalement maîtrisés (réseaux, set top boxes, envi-
ronnement logiciel…) ainsi que le marketing et la re-
lation avec les clients finaux (voir illustration n° 5:
Modification des chaînes de valeur).

Le développement des offres triple play a vu s’opé-
rer une seconde dissociation, dans laquelle le mé-
tier d’agrégateur ne se conjugue plus forcément
avec la maîtrise du réseau et du reste de la chaîne
technique. Les contrats passés par CanalSat avec
les FAI (Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom) en
constituent l’exemple le plus emblématique, l’offre
du premier constituant un deuxième niveau de
service techniquement opéré par le FAI, en com-
plément de leurs forfaits triple play. 

Cette deuxième étape ne constitue pas une rup-
ture avec les principes fondateurs du dispositif
français supposant la contribution de l’ensemble
des acteurs au financement des programmes grâce
auxquels ils peuvent construire de la valeur : ex-

illustration n° 4 : un marché de la vidéo en croissance

Source : NPA conseil – GFK, 2013

illustration n° 5 : modification des chaînes de valeur

Source : NPA conseil – GFK, 2013
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ploitants de salles de cinéma
(TSA), chaînes (TST-E) ou ser-
vices de médias audiovisuels à
la demande (via la taxe vidéo),
distributeurs ou opérateurs (par
la TST-D)… (voir illustration n° 6 :
Produit des taxes finançant le
Cosip 2012).

Tel n’est pas le cas des services,
dits ‘’over the top (OTT)’’, dont la
distribution s’effectue via la liai-
son Internet de l’abonné, mais
indépendamment de l’environ-
nement géré par l’opérateur
(voir illustration n° 7 : Circuit de
distribution des services audiovisuels).

Avec, à la clé, une triple conséquence :

- L’opérateur qui assure le transport du service
n’est pas intéressé au revenu généré par ce der-
nier, sur lequel il n’a pas de visibilité. 

- L’éditeur du service OTT, s’il est domicilié hors de
France, échappe à la réglementation applicable
aux chaînes et SMAD nationaux (quotas de diffu-
sion, obligations d’investissement dans la produc-
tion, paiement de la TST-E ou, jusqu’alors au
moins, de la taxe vidéo8 …), grâce à l’application du
principe dit du ‘’pays d’origine’’ qui assure à toute
chaîne ou service légalement autorisé dans l’un
des pays de l’Union européenne un libre accès à
l’ensemble du marché intérieur.

- Les ‘’agrégateurs OTT’’ (magasins d’applications
sur TV connectées, tablettes ou mobiles) rentrent

formellement dans le champ d’application de la loi
de septembre 1986 (via son article 2-1), mais n’en
supportent aucune disposition concrète (contrôle
du CSA, assujettissement à la TST-D…) !

Au final, la montée en puissance des services OTT
représente une double source de déstabilisation
de l’écosystème national :

- Par la captation de recettes que ces derniers exer-
cent, sur les segments d’activité les plus porteurs
particulièrement (notamment le développement
de la publicité dans les services de vidéo en ligne
qui est l’une des seules sources significative de crois-
sance du display en 2012) (voir illustration n° 8 : Évo-
lution prospective de la publicité dans la vidéo en
ligne (M€ ; %)). 

- En échappant aux principes de redistribution par
lesquels éditeurs et distributeurs abondent la créa-
tion, via le COSIP.

illustration n° 6 : Produit des taxes finançant le cosiP 2012 : 749,45 m€
(dont 49,96 m€ ont fait l’objet d’un reversement au budget de l’etat)

Source : NPA conseil – GFK, 2013

illustration n° 7 : circuit de distribution des services audiovisuels

Source : NPA-Conseil, 2013

------------------------------------
8/ Comme signalé plus haut, le gouvernement a proposé dans le cadre de la LFR 2013, une extension du champ de la taxe vidéo aux entre-
prises qui ne sont pas établies sur le territoire français mais qui proposent, depuis l’étranger, des services de VoD à des consommateurs fran-
çais.
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3. uNe modificatioN des usages et des atteNtes des

coNsommateurs

La généralisation des moyens de connexion haut
et très haut débit, en fixe comme en mobile, la dé-
multiplication des possibilités d’accès aux conte-
nus qui en découlent (voir illustration n° 9 :
L’équipement des foyers français à l’ère du multi
écrans), et finalement l’évolution des usages
qu’elles provoquent, ajoutent leurs effets à ceux
de la transformation de la chaîne de valeur sur
l’économie des acteurs du secteur.

- Outre la désintermédiation des opérateurs par
les acteurs OTT, une compétition étendue pour la
captation des revenus publicitaires à laquelle
s’ajoutent des déséquilibres de régulation (voir ta-
bleau n° 4 : Les déséquilibres de régulation dans
l’univers numérique : comparaison des obligations

des acteurs), et la rupture du principe redistributif
déjà signalés ;

- Une fragmentation accrue du marché des droits
: diffusion SD mais aussi HD, droits de diffusion li-
néaire mais aussi en catch up, droits d’exploitation
vers les téléviseurs fixes mais aussi vers les termi-
naux mobiles, droits du programme lui-même
mais aussi package numérique intégrant les décli-
naisons destinées à répondre à l’engouement pour
la Social TV sur les réseaux sociaux… ;

- Et une concurrence renforcée pour la captation
de ces derniers, entre éditeurs locaux et services
OTT bâtis sur des logiques multinationales (à l’ins-
tar du développement par plaques multipays pour-
suivi par Netflix, lequel compte déjà près d’un quart
de ses 40 millions d’abonnés hors des États-Unis.

illustration n° 8 : Évolution prospective de la publicité dans la vidéo en ligne (m€ ; %)

Source : NPA Conseil, 2013

illustration n° 9 : l’équipement des foyers français à l’ère du multi écrans

Source : NPA Conseil sur données Insse, GFK/Médiamétrie, CSA
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Pour satisfaire les nouvelles attentes du public, ac-
teurs du cinéma et de l’audiovisuel ne peuvent se
départir au final des ‘’dix nouveaux commande-
ments’’ qui s’imposent à leurs options stratégiques 
1/ Contexte d’hyperchoix et nouveaux moyens de
sélection (moteurs de recherches, portails, outils de
recommandation, etc.) renversent l’équilibre des
pouvoirs entre consommateur et éditeurs / distri-
buteurs ;
2/ La fin des ‘’silos’’, avec la convergence de l’ensem-
ble de contenus  sur les mêmes écrans et au travers
des mêmes réseaux, élargit la pression concurren-
tielle pour la conquête du « temps de cerveau dis-
ponible », avec à la clé de nouvelles pratiques
comme la généralisation du multitasking (usage si-
multané du téléviseur et d’un écran périphérique) ;
3/ Omniprésent, mobile et personnalisable, le mo-
dèle de consommation numérique suppose une dis-
ponibilité permanente de tous les programmes et
services sur tous ces écrans, une attente de person-
nalisation ressentie comme non intrusive (dans la
lignée du permissive marketing) et le passage de
l’offre de programme à la garantie de l’expérience ;
4/ L’internaute consomme, contribue, crée, exploite,
assemble, partage, recommande, commente, etc. au
gré de ses désirs... et le développement de la co-créa-
tion, de la co-production ou encore de la co-diffusion
télescope l’organisation verticale traditionnelle de
l’offre de contenus ;
5/ De plus en plus présents dans les usages des té-
léspectateurs / internautes,  les réseaux sociaux –
Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr, Instagram –,
représentent pour les éditeurs et distributeurs de
contenus une menace de captation de valeur… mais

aussi l’opportunité d’une relation renforcée avec le
programme et la possibilité de monétiser cette nou-
velle économie de l’attention ;
6/ Entre premium, low cost et gratuité, le rapport au
coût fait éclater le marché des droits entre gratuité
de plus en plus abondante et contenus premium ca-
pables de déclencher une demande solvable, au dé-
triment des offres payantes ‘’basiques’’ ;
7/ La généralisation du streaming, l’essor des offres
‘’all you can eat’’ façon Netflix ou Spotify ou encore
le développement du « binge-viewing » décalent les
industries culturelles, d’une promesse patrimoniale
(j’acquiers un CD, un DVD, un livre…) vers une éco-
nomie de l’accès (je peux tout regarder, écouter,
lire… aussi longtemps que je suis abonné) ;
8/ Multiplication des plates-formes et des modes
d’accès au contenu imposent une agilité accrue à
l’ensemble de la filière, des scénaristes qui doivent
dès l’écriture prévoir les ‘’suppléments d’âme nu-
mérique’’ du programme, aux responsables des ac-
quisitions de droits qui doivent s’assurer la
combinaison optimale de plates-formes, fenêtres et
modes d’exploitation ;
9/ La connaissance disponible sur le Web et les nou-
veaux modes de circulation de l’information modi-
fient les schémas de pensées et le rapport de
l’internaute aux relais d’opinion traditionnels, im-
posant d’intégrer au marketing des offres l’appui
des nouveaux ‘’influenceurs’’ ;
10 / Très haut débit, Cloud, Ultra Haute définition,
montres, lunettes et autres objets connectés…  L’en-
vironnement est loin d’être stabilisé et riche d’at-
tentes encore non exprimées et de services encore
à inventer....

tableau n° 4 : les déséquilibres de régulation dans le numérique : comparaison des obligations des acteurs

Source : NPA Conseil 
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1. chamboule-tout au royaume de l’audiovisuel
L’observation des données socio-économiques de
la filière audiovisuelle fait apparaître un univers
contrasté dans lequel la dynamique que semble tra-
duire la création de nombreuses chaînes dénote face
aux facteurs de déstabilisation précédemment évo-
qués et dont l’évolution des résultats des différents
acteurs témoigne des éléments de fragilité.

1.1. la production audiovisuelle au cœur du cy-
clone
Une politique de financement et de soutien origi-
nale, de nouvelles chaînes et plates-formes de dif-
fusion numérique (plates-formes de vidéo en ligne
telles que Dailymotion ou YouTube, services de
VoD et de SVoD…) comme autant de nouveaux dé-
bouchés ont contribué à la multiplication du nom-
bre de producteurs recensés :
Celui-ci a presque doublé au cours de la décennie

2002 – 2011 pour atteindre 2 272 (source : Au-
diens), voire 2 800 (d’après l’Insee).

Dans le même temps, toutefois, 83 % des produc-
teurs ont moins de 5 salariés en 2011 – 45 % n’ont
même pas de permanents – et 1 % seulement en
emploie plus de 51. La filière est donc le royaume de
la TPE et des intérimaires ou intermittents (+37 %)
(voir illustration n° 10 : Évolution du nombre d’em-
plois et de la masse salariale), dans le quel la
masse salariale globale s’accroit de 83 % et le nom-
bre d’emploi de 37 % !

Et si le chiffre d’affaires de la filière progresse de
17 % en 2011 d’après l’Insee, à 2,8 Mds€, les prin-
cipaux indicateurs d’exploitation ressortent en né-
gatif au global, avec une rentabilité nette qui se
creuse à -68,39 % (voir tableau n° 5 : Indicateurs
d’exploitation des producteurs audiovisuels).

illustration n° 10 : Évolution du nombre d’emplois et de la masse salariale

Source : Audiens, 2013

tableau n° 5 : indicateurs d’exploitation de la production audiovisuelle

Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Infogreffe, retraitements pour homogénéisation – 1 742 firmes

Partie ii - aNalyse des PriNciPales metriques de l’audiovisuel et du ciNÉma
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Mais au-delà des données moyennes, affiner l’étude
en fonction du chiffre d’affaires des 1 742 firmes ac-
tives est riche d’enseignements.  

Cet examen confirme d’abord l’atomisation du sec-
teur : quand les 10 premières firmes captent près
de 14 % du chiffre d’affaires et que les 50 pre-
mières s’en octroient 53 %, les quelque 1 700 au-
tres s’en partagent 47 %, soit moins de 800 000 €
par producteur en moyenne, un écart pour le
moins significatif. 

Et l’écart continue à se creuser, comme en té-
moigne la croissance en indice constant (base
2003) du chiffre d’affaires des différents groupes
d’échantillons : quand les producteurs dont le chif-
fre d’affaires dépasse les 30 M€ ont connu une

croissance proche de 250 %, ceux qui se situent en
deçà de 2 M€ peinent à maintenir leur niveau de
recettes sur le long terme (voir illustration n° 11 :
Évolution du chiffre d’affaires en indice de la pro-
duction audiovisuelle (base 100 – 2003)).

Outre qu’il met en exergue la volatilité des résul-
tats, l’examen des indicateurs de rentabilité (taux
moyen d’Ebitda et de marge nette, rentabilité des
capitaux propres, structure financière) confirme
également, au-delà des écarts de performance in-
dividuelle, la meilleure résistance des firmes de
grande taille sur une longue période (voir tableau
n° 6 : Évolution du taux d’Ebitda moyen de la pro-
duction audiovisuelle (%) ; tableau n° 7 : Évolution
du taux de marge nette moyen de la production
audiovisuelle (%)).

illustration n° 11 : Évolution du chiffre d’affaires en indice de la production audiovisuelle (base 100 – 2003)

Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Infogreffe, retraitements pour homogénéisation - Échantillon 1 :  CA ≥ 30 M€ - Échantillon 2 : de 10 à
30 M€ de CA - Échantillon 3 : de 5 à 10 M€ de CA - Échantillon 4 : de 2 à 5 M€ de CA - Échantillon 5 : de 1 à 2 M€ de CA - Échantillon 6 :  de 0 à
1 M€ de CA

tableau n° 6 : Évolution du taux d’Ebitda moyen de la production audiovisuelle (%)

Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Infogreffe, retraitements pour homogénéisation - Échantillon 1 :  CA ≥ 30 M€ - Échantillon 2 : de 10 à
30 M€ de CA - Échantillon 3 : de 5 à 10 M€ de CA - Échantillon 4 : de 2 à 5 M€ de CA - Échantillon 5 : de 1 à 2 M€ de CA - Échantillon 6 :  de 0 à
1 M€ de CA
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Parce qu’elle évite le jeu concurrentiel classique,
l’importance des ‘’financements fléchés’’ – 80 %,
70 %, 47,5 % et 64,2% pour le cumul des apports
diffuseurs et CNC pour  les fictions, les documen-
taires, les films d’animation et les spectacles vi-
vants  – a joué le rôle d’amortisseu. Elle a ainsi
maintenu le secteur dans une atomisation ‘’bien-
veillante’’ permettant de surfer les vagues por-
teuses, mais aussi de mieux résister aux vents
contraires. Pour autant, en  inhibant une dyna-
mique de ‘’concentration positive’’ requise pour
une puissance de marché plus soutenue, elle se
trasnforme en cas de resserrement durable des
débouchés en une machine à rendement décrois-
sant, notamment pour les firmes les moins solides.

Et cette singularité se trouve aujourd’hui malme-
née par plusieurs faisceaux d’inquiétude pour le
moins préoccupants : résultats d’audience des pro-
grammes aidés au regard de leur coût de finance-
ment, dynamique concurrentielle qui contraint les

chaînes à une vigilance accrue concernant les
coûts d’acquisition/financement des programmes,
difficultés financières de la télévision publique qui
limitent sa capacité à demeurer le ‘’poumon’’ fi-
nancier de la production française, contraction du-
rable – et peut être structurelle – du marché
publicitaire... Autant de facteurs favorisant à un
ajustement en règle de la structure du secteur et
de ses modes de financements dont les modalités
sont dénoncées la Cour des comptes.

1.2. des chaînes à la croisée des chemins
Un examen rapide des données macroécono-
miques de l’Insee concernant l’activité d’édition de
chaînes – généralistes et thématiques – peut pous-
ser à une certaine sérénité : l’institut relève sur la
période 2010-2011 une progression de 3,45 % du
chiffre d’affaires global à 9,68 Mds€ , un taux d’ex-
cédent brut d’exploitation qui se maintient à plus
de 10 % et surtout un taux de résultat net comp-
table qui passe du négatif à près de 4,3 % ! 

tableau n° 8 : répartition du chiffre d’affaires des chaînes en 2011 (hors groupe) (m€ ; %)

Source : CSA sur la base des déclarations des éditeurs, 2012
*BFM TV, Direct 8, Direct Star, Gulli, i>Teĺe,́ NRJ12, NT1, TMC et W9, ** 97 chaînes payantes ont été étudiées

tableau n° 7 : Évolution du taux de marge nette moyen de la production audiovisuelle (%)

Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Infogreffe, retraitements pour homogénéisation - Échantillon 1 :  CA ≥ 30 M€ - Échantillon 2 : de 10 à
30 M€ de CA - Échantillon 3 : de 5 à 10 M€ de CA - Échantillon 4 : de 2 à 5 M€ de CA - Échantillon 5 : de 1 à 2 M€ de CA - Échantillon 6 :  de 0 à
1 M€ de CA
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Mais derrière ces généralités se cachent de fortes
disparités liées à la nature même des chaînes et au
profil de chacune ainsi qu’aux variables d’analyse
retenues. 
En effet, lorsque l’Insee met en évidence que la
croissance globale du chiffre d’affaires est portée
par les chaînes thématiques à +24,6 % dans un
rapport de valeur de 2,6 fois plus faible (2,07
Mds€) – les chaînes généralistes
(7,6 Mds€) reculant de 1,1 % –, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) relève de son côté une
croissance de 0,28 % à 5,67 Mds€
pour les chaînes gratuites – hors
périmètre groupe – et de 6 % à
3,37 Mds€ sur la même période
pour les chaînes payantes, soit un
total de 9,04 Mds€  (voir tableau
n° 8 : Répartition du chiffre d’af-
faires des chaînes en 2011 (hors
groupe) (M€ ; %)) !

Ces disparités incitent à un re-
gard différencié, voire individua-
lisé dans certains cas, afin d’éviter
des comparaisons dénuées de
sens tant les variations sont im-
portantes.

1.2.1 sérénité en trompe l’œil
des segments généraliste et thé-
matique 
Selon les principaux indicateurs
de l’Insee, la filière de l’édition
audiovisuelle au sens large s’af-
fiche en forme sur la période
2010-2011, la baisse du chiffre
d’affaires des chaînes généra-
listes (-90 M€) étant plus que
compensée par une hausse de
près de 350 M€ de celui des
chaînes thématiques, portée no-
tamment par l’augmentation du
nombre d’opérateurs. 

De même, l’institut note une
nette amélioration de l’EBE des
éditeurs de chaînes thématiques
contre une stabilité pour ses ho-
mologues généralistes et une
progression significative du résul-
tat net pour les deux segments
en question, au point que les
chaînes thématiques sortent du
rouge en 2011 ! 

Il subsiste pourtant quelques ombres au tableau
qui feraient presque office de signal d’alerte : la
baisse significative de 4,43 % des effectifs en 2011
alors que ceux-ci étaient en augmentation de 13 %
entre 2009 et 2010... (voir illustration n° 12 : Indi-
cateurs clés des firmes de télévision en 2010 et
2011 (k€, nombre, %)).

illustration n° 12 : indicateurs clés des firmes de télévision en 2010 et
2011 (k€, nombre, %)

Source : Insee, 2013
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1.2.2. Pas encore de création de valeur pour les
chaînes thématiques payantes 
L’analyse plus microéconomique des indicateurs fi-
nanciers des chaînes en tant que telles offre un vi-
sage beaucoup plus contrasté de l’écosystème en
question.

Depuis près d’une décennie et à l’exception de
Canal +, les chaînes payantes françaises ont en
moyenne perdu plus d’argent qu’elles n’en n’ont
gagné au sens littéral de la création de valeur, sa-
chant que dans le même temps les chaînes d’Orange
ont fortement contribué au dynamisme du secteur
en apportant selon les données du  CSA près de
250 M€ de chiffre d’affaires à l’ensemble en 2011,
soit cinq fois plus qu’en 2008 (voir illustration n° 9
: Évolution des indicateurs moyens d’exploitation
des chaînes thématiques).

Alors que la télévision payante connaît un essor dans
le monde selon l’étude du cabinet Digital TV qui es-
time que ses revenus sont passés de 111 Mds€ en
2008 à 143 Mds€ en 2012, elle subit en France une
légère contraction de son activité avec un recul du
nombre d’abonnés au câble, au satellite et à l’ADSL
de près de 600 000 à 13,8 millions au premier se-
mestre 2013 selon Médiamétrie. 

Si la tendance venait à se confirmer ou, pire, à
s’amplifier, ceci pourrait peser à terme sur la prin-
cipale ressource des chaînes : les redevances per-
çues des opérateurs.

S’agissant ensuite du chiffre d’affaires publicitaires,
la croissance de 9 % enregistrée entre 2010 et
2011 aura précédé deux exercices de recul sensi-
ble, si l’on en croit les données de marché dispo-
nibles, sachant par ailleurs que sept chaînes
(Euronews, Téva, L’Équipe, Paris Première, TV

Breizh, LCI et Eurosport) captent à elles seules
50 % des recettes.

Quant aux ‘’Autres produits’’ (vente à l’unité de
programmes, téléachats, prestations techniques,
etc.) la hausse constatée en 2011 (+7,5 %)
confirme l’importance de ces derniers comme relai
de croissance pour les chaînes thématiques. Ces
‘’Autres produits’’ représentent aujourd’hui deux
fois plus que la publicité, et avec un écart qui s’ac-
centue progressivement.

Derrière les constats d’ensemble se cachent une
nouvelle fois de fortes disparités dont l’origine s’ar-
ticule autour de trois points majeurs : la nature du
service, la taille de la firme et la structure du
groupe d’appartenance. 
Le CSA note ainsi que les services les plus rentables
en 2011 restent les chaînes ‘’généralistes/fiction’’
avec un résultat d’exploitation moyen à 29,7 M€,
suivi des chaînes ‘’jeunesse’’ à 8,8 M€ et des ser-
vices ‘’musique’’ à 10,1 M€. À l’opposé, ‘’l’informa-
tion’’ et le ‘’sport’’ s’illustrent par des résultats
négatifs à – 5,7 M€ et -50,8 M€ sur plusieurs exer-
cices. 

En outre, l’analyse par typologie de firmes permet
de mettre en évidence une nette amélioration des
ratios d’exploitation sur la durée pour les  firmes
de plus de 30 M€ (voir tableau n° 10 : Évolution
d’indicateurs d’exploitation pour les chaînes
payantes de plus de 30 M€).  A contrario, l’exploi-
tation s’avère en moyenne plus faible pour les
chaînes de plus petites tailles  (CA < 30 M€ en
2011). 
Au global, selon les CSA, sur 33 firmes éditrices
étudiées en 2011, 10 affichent un résultat négatif,
sachant qu’en moyenne le résultat net s’améliore
fortement sur l’exercice 2011.

tableau n° 9 : Évolution des indicateurs moyens d’exploitation des chaînes thématiques

Source : CSA, 2013
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Enfin, on constate une forte variabilité d’exploita-
tion et de résultat net suivant la structure d’appar-
tenance (voir tableau n° 11 : Résultat d’exploitation
2011 des chaînes payantes selon leur groupe d’ap-
partenance ; n° 12 : Part du groupe dans le CA total
en 2011 selon le groupe d’appartenance ; n° 13 :
Évolution du chiffre d’affaires et du résultat net des
chaînes payantes selon le groupe d’appartenance) :

à l’exception des chaînes thématiques du groupe
Canal+ qui voient leur résultat d’exploitation se dé-
grader entre 2010 et 2011, toutes les autres de-
meurent sur les mêmes niveaux à l’exception des
‘’Autres chaînes’’ (mais en raison d’une modifica-
tion comptable d’une des chaînes du panel). 
Quant aux résultats nets, ils s’améliorent pour les
chaînes du groupe Canal+, Orange et pour M6.

tableau n° 10 : Évolution d’indicateurs d’exploitation pour les chaînes payantes de plus de 30 m€ 

Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Greffe du tribunal, retraitements pour homogénéisation - Échantillon de 11 firmes de plus de 30 M€ de
chiffre d’affaires, 2013

tableau n° 11 : résultat d’exploitation 2011 des chaînes payantes selon leur groupe d’appartenance

Source : CSA selon éditeurs, données moyennes sur échantillons, 2013

tableau n° 12 : Part du groupe dans le ca total en 2011 selon le groupe d’appartenance

Source : CSA selon éditeurs, données moyennes sur échantillons, 2013

tableau n° 13 : Évolution du chiffre d’affaires et du résultat net des chaînes payantes selon le groupe d’appar-
tenance

Source : CSA selon éditeurs, données moyennes sur échantillons, 2013
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Concernant l’effectif employé par les chaînes thé-
matiques, le gain de chiffre d’affaires enregistré en
2009/2011 se retrouve dans une augmentation du
nombre d’emplois permanents et intermittents,
sachant toutefois que trois chaînes absorbent à
elles seules près des trois quarts des rémunéra-
tions des permanents : Eurosport, France 24 et Eu-
ronews et que l’intégration de TV5 Monde dans les
données statistiques d’Audiens a gonflé ces résul-
tats (voir tableau n° 14 : Répartition de l’emploi
dans les chaînes thématiques).

Du côté des intermittents, les effectifs se stabili-
sent à 2 541 personnes entre 2009 et 2011 et dé-
croissent significativement (-13,3 %) sur une
longue période, la masse salariale augmentant en
revanche de 5 % en 2010 et 4 % en 2011. Il est par
ailleurs noté un taux de renouvellement de ce per-
sonnel moins important qu’au sein des chaînes
gratuites de la TNT.

Quant aux pigistes, ils voient leur nombre s’accroî-
tre de 2 % en 2010 et de 6 % en 2011, soit 40 %
entre 2006 et 2010, avec une masse salariale qui
évolue elle aussi à la hausse de 5 % et 13 % sur les
mêmes périodes en raison notamment de France
24 (+ 39 %) et de 82 % sur cinq ans.

Avec un chiffre d’affaires multiplié par deux, une
exploitation qui devient positive aussi faible soit-
elle, le pari pourrait presque sembler réussi pour
l’ensemble de ces chaînes payantes. 

Mais avec seulement 10 % d’audience au total,
soit une part de marché moyenne qui se situe
entre 0,1 et 1 % pour chacune (exception faite de
Canal+ et de Eurosport), un effet de substitution

par les chaînes TNT qui ajoute aux difficultés du
marché publicitaire, des obligations de finance-
ment de production à hauteur de 12 %, les difficul-
tés croissantes à obtenir le maintien des redevances
versées par les distributeurs, et la concurrence crois-
sante des nouveaux services de VoD et de SVoD, les
facteurs ne manquent pas pour assombrir l’horizon
de ces chaînes thématiques.

Et le vote – dans le cadre de la loi sur l’indépen-
dance de l’audiovisuel public – d’une disposition
facilitant le passage vers la TNT en clair de certains
poids lourds de l’offre thématique (LCI et Paris Pre-
mière au premier chef) vaut comme symbole des
interrogations sur la viabilité de leur modèle éco-
nomique. 

1.2.3. des chaînes gratuites en équilibre instable
Si le marché de la télévision gratuite est tout aussi
contrasté que celui de la télévision payante, il reste
prédominant avec 63 % du chiffre d’affaires de l’en-
semble des chaînes, dont 16 % pour TF1, 33 %
pour France Télévision, 8 % pour M6, le reste étant
l’apanage des nouvelles chaînes de la TNT. L’ana-
lyse fait ressortir un contraste saisissant, selon que
l’on considère le niveau de la chaîne ou celui du
groupe avec des écarts de périmètre significatif,
TF1 ‘’pesant’’ ainsi plus du double de M6.

L’analyse sur cinq ans de quelques indicateurs d’ex-
ploitation des différentes chaînes montre une évo-
lution positive de 13,65 % en euros courants du
chiffre d’affaires, malgré le trou d’air de la période
2008-2009 (voir tableau n° 15 : Évolution des indi-
cateurs d’exploitation des chaînes gratuites). Mais
toutes les chaînes ne traversent pas les change-
ments en cours avec la même réussite. 

tableau n° 14 : répartition de l’emploi dans les chaînes thématiques 

Source : Audiens, 2013 - Nombre de chaînes : 42,43, 50, 46,45, 43 pour 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011
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Groupe Canal+, le payant à la recherche des relais de croissance

Le groupe Canal+ – chaînes, agrégation, distribution, nouveaux services (HD, VOD, télévision de rattra-
page, etc.) – a terminé l’année 2012 avec un chiffre d’affaires de 5,01 Mds€, en hausse de 2,4 % a ̀pé-
rimètre comparable, id est hors D8, D17 et ses nouvelles activités en Pologne (voir tableau n° 16 :
Indicateurs d’exploitation du groupe Canal + (k€)). Ses chaînes princeps – les chaînes Canal+ – et les
vingt-deux thématiques représentent près de 50 % de ce montant. Dans un contexte économique
difficile, le groupe fait ainsi croître son chiffre d’affaires total de 10 % et ses effectifs de 23 % en 5 ans.

Pour autant, cette croissance masque une dégradation du nombre d’abonnés à 11,4 millions sur l’en-
semble de ses offres en France et dans les pays francophones ainsi qu’une baisse du résultat opéra-
tionnel ajuste ́de 38 M€, à 663 M€, suite notamment à l’intégration des nouvelles activités en Pologne
et des deux chaînes D8 et D17 sachant que le résultat opérationnel des chaînes thématiques dégrade
l’ensemble. 

Si la solidité du groupe et ses capacités d’investissements à date ne peuvent légitimement pas être
remises en cause, plusieurs facteurs viennent assombrir le paysage, au premier rang desquels figurent
la concurrence nouvelle de BeINSPORT pour l’acquisition de droits sportifs premium (Focus 3 : Le sport,
facteur de déstabilisation direct et indirect des chaînes ?). En y ajoutant le ralentissement des prises
d’abonnement triple play (commercialisé par Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom) qui ont fourni
à Canal+ et CanalSat un important vecteur d’acquisition de nouveaux abonnés ces dernières années,
l’enrichissement des offres TV de ces fournisseurs d’accès à Internet, l’arrivée attendue sur le marché
français des nouveaux services délinéarisés de contenus de qualité et premium en VoD et SVoD (Net-
flix, Amazon…), l’apparition de la télévision connectée qui facilite l’accès aux services OTT, ou encore
l’incontestable succès des chaînes gratuites de la TNT, on comprend que le groupe cherche des relais
de croissance tant en France par son apprentissage de la télévision gratuite qu’à l’étranger dans le
renforcement de son cœur de métier.

Reste que si D8 dépasse en 2013 les 3 % de part d’audience en s’offrant même le luxe de dépasser  au
mois de septembre le leader TMC, le coût de grille de 120 M€ prévu à l’horizon 2015 relève d’un vé-
ritable pari.

tableau n° 16 : indicateurs d’exploitation du groupe canal + (k€)

Source : rapport annuel de Vivendi

tableau n° 15 : Évolution des indicateurs d’exploitation des chaînes gratuites (m€)

Source : CSA, Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Rapport annuel des groupes, Infogreffe, retraitement pour homogénéisation, 2013
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La crise qui a secoué le marche ́ publicitaire en
2008, conjuguée a ̀une baisse des audiences accé-
lérée par la période de déploiement de la TNT, a
eu raison de la croissance des grandes chaînes, au-
delà de la réforme du groupe France Télévision qui
a été transformé en une seule entité – rendant le
périmètre moins comparable – et qui a perdu ses
recettes publicitaires après 20 heures depuis la ré-
forme de 2009. 

En euros constants, si les chiffres d’affaires de TF1
et de M6 baissent respectivement de 12,3 % et de
0,1 % en euros courants sur la période 2007-2011,
ils témoignent encore de la solidité de ces acteurs
du PAF. Cette baisse se répercute toutefois presque
mécaniquement sur le résultat d’exploitation qui
baisse entre 2007 et 2009 avant de remonter
jusqu’en 2011.

La réduction des coûts, notamment des coûts de
grille, a limité l’impact  sur le résultat net. Ainsi, de-
puis 2008, TF1 a diminue ́ses charges de 11 %, et son
coût de grille de 12 % à 905,1 M€ en 2011, en pro-
cédant d’ailleurs à des ajustements budgétaires dans
les événements sportifs (voir Focus 3 : Le sport, fac-

teur de déstabilisation direct et indirect des chaînes
?). Pour autant la Une demeure loin devant M6 –
près de 3 fois plus de coût de grille – malgré l’aug-
mentation de ses dépenses de programme de 35 M€
à 333,9 M€. De son côté, France Télévision les a aug-
mentés de 8 % sur toutes ses chaînes (voir illustration
n° 13 : Évolution depuis cinq ans du coût de grille de
TF1, M6, France 2, France 3, France 5 (en M€)).

A contrario des grandes chaînes historiques, le
chiffre d’affaires cumule ́des nouvelles chaînes pri-
vées gratuites de la TNT  atteint les 535,2 M€ en
2011 (voir tableau n° 17 : Indicateurs d’exploitation
des chaînes gratuites de la TNT), soit une augmen-
tation de 230 % entre 2007 et 2011, une dyna-
mique qui suit la croissance de sa courbe
d’audience (la part d’audience des nouvelles chaînes
de la TNT était de 22 % en 2012, contre 5,5 % en
2007). Pour autant, la croissance du chiffre d’af-
faires publicitaires qui représente 93,4 % de leurs
ressources s’essouffle au fil des années en passant
de plus de 100 % en 2007 à 18 % en 2011 de telle
sorte que malgré un résultat d’exploitation qui
passe au vert à 4,6 M€ en 2011, la rentabilité nette
reste négative.

illustration n° 13 : Évolution depuis cinq ans du coût de grille de tf1, m6, france 2, france 3, france 5 (en m€)

Source : CSA, 2013

tableau n° 17 : indicateurs d’exploitation des chaînes gratuites de la tNt

Source : CSA, 2013
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Derrière cette tendance, des disparités restent no-
tables entre les chaînes, même si celles-ci tendent
à s’amenuiser. Ainsi, cinq chaînes (W9, TMC, I-Teĺe,́
NT1 et Gulli) affichent selon le CSA un résultat d’ex-
ploitation et un résultat net positif en 2011, contre
seulement deux l’année précédente, étant en-
tendu que les chaînes indépendantes d’un groupe
audiovisuel conservent toutes des rentabilités né-
gatives. 

A contrario, ces petites chaînes viennent conforter
les positions des grands acteurs du PAF. Ainsi, le
groupe M6 voit-il le chiffre d’affaires de l’ensemble
de ses chaînes progresser, tandis que TMC et NT1
n’offrent à TF1 qu’une croissance permettant de
compenser partiellement l’érosion de ses recettes
totales (voir tableau n° 18 : Chiffre d'affaires des
groupes de chaînes gratuites en 2011).
Quand aux six nouvelles chaînes de la TNT lancées en
décembre 2012, les résultats d’audience – 2,6 % en

octobre 2013 et la part de marché publicitaires
captée (un peu plus de 111 M€ bruts) – laissent
présager de sérieuses difficultés, à court terme au
moins, en l’absence de reprise du marché publici-
taire plus soutenue.

Du côté de l’emploi, la croissance de l’audience et
du chiffre d’affaires publicitaire se sont traduits par
une forte augmentation des effectifs au sein de ces
chaînes gratuite de la TNT avec un nombre de per-
manents et une masse salariale multipliés par 3 en
cinq ans. Inversement, le nombre d’intermittents
s’y est réduit de 46 % (voir tableau n° 19: L’évolu-
tion de l’emploi dans les chaînes gratuite de la
TNT). 

Au global, l’emploi dans ces chaînes gratuites de la
TNT croît de 22 % et devrait poursuivre sur une
tendance positive avec l’arrivée des nouvelles
chaînes de fin 2012.

tableau n° 18 : chiffre d'affaires des groupes de chaînes gratuites en 2011

Source : CSA, 2013

Source : Audiens, 2013

tableau n° 19 : l’évolution de l’emploi dans les chaînes gratuite de la tNt
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1.2.4. des groupes à la recherche de revenus
complémentaires
Au fil des ans, les groupes se sont attachés à com-
pléter le chiffre d’affaires tiré de leur activité prin-
ceps, en développant des revenus complémentaires,
de sorte que les résultats des groupes divergent de
ceux des chaînes (voir illustrations n° 14 : Évolution
du chiffres d’affaires et de la marge opérationnelle
des groupe TF1 et M6 ; illustration n° 15 : Évolution
du résultat net et de la rentabilité financière des
groupe TF1 et M6 ; tableau n° 20 : Évolution des
effectifs et de la productivité de marge opération-
nelle des groupes TF1 et M6). 

Mais malgré ces stratégies de diversification et/ou
de réduction des coûts fixes, le retournement du
marché publicitaire constaté depuis 2008 s’est ré-

percuté dans les potentiels de croissance de chiffre
d’affaires, mais aussi dans les résultats opération-
nels ainsi que dans les rentabilités des deux lea-
ders du PAF, la comparaison avec France Télévision
n’ayant pas de sens au regard des systèmes de fi-
nancement de ce dernier. 

Dans ce contexte dégradé, les deux groupes réus-
sissent ainsi à défendre leurs chiffres d’affaires et
leurs marges opérationnelles sur la période 2008-
2012, malgré la ‘’rupture de charges’’ de l’année
2009.
Dans le même temps, ils procédent à des ajuste-
ments d’effectifs en les ramenant chacun au même
niveau que ceux de 2009 ainsi qu’à une revue des
activités de diversification (voir focus 2 : Les acti-
vité de diversification des chaînes privées en clair).

Source : rapports annuels des groupes, , années correspondantes 

illustration n° 15 : Évolution du résultat net et de la rentabilité financière des groupe tf1 et m6

Source : rapports annuels des groupes, , années correspondantes 

illustration n° 14 : Évolution du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle des groupe tf1 et m6

- 27 - 



Ce contexte de tension de marché les incite enfin à
limiter leurs investissements dans leur grille de pro-
gramme, et à poursuivre l’ajustement de leurs coûts
de structure. 
TF1 poursuit ainsi un plan d’économies de 85 M€
d’ici 2014, lequel intègre désormais l’ensemble des
activités du groupe. Cette dynamique qui vise à
contrebalancer l’incertitude publicitaire afin de res-
taurer les marges n’est bien entendu pas sans consé-
quence sur les stratégies de financements des
programmes audiovisuels et cinématographiques
(voir infra).

Au bout du compte, si les ajustements de structure
n’ont pas eu d’impact directs sur le niveau de leurs
chiffres d’affaires respectifs, ils leur ont permis de
retrouver des couleurs au niveau de la rentabilité
sur le troisième trimestre de l’année 2013.

France Télévision, quant à elle, doit faire face à l’ef-
fet cumulé d’une diminution des recettes publici-
taires et de la subvention publique – contrairement
à la tendance en vigueur depuis 2003 – qui
contraint le groupe à procéder à des ajustements
d’effectifs, à des renonciation en termes d’inves-
tissement de contenus ainsi qu’à des économies

de frais généraux (voir illustration n° 16 : Évolution
du chiffre d’affaires et du taux de marge nette de
France Télévision).

Le financement du groupe repose schématique-
ment, au-delà des produits de diversification (pro-
duction, distribution, etc.) sur deux grands axes :
d’un côté la dotation totale de ressources pu-
bliques, proche de 2,52 Mds€ en 2012, qui devrait
reculer de 1 % en 2013 et encore de 0,3 % à l’ho-
rizon 2015, à 2,485 Mds€, soit une diminution de
plus de 200 M€ par rapport au Contrat d’objectifs
moyens (COM) initial qui imaginait des ressources
en augmentation à 2687 M€. 
Parallèlement, la projection de recettes publici-
taires, prévue à 450 M€ au titre du premier COM,
a été ajustée à 354 M€ en 2015, soit 100 M€ de
moins. L’objectif reste ambitieux, après un réalisé
de 370 M€ en 2012 (en baisse de 13 %) et alors
que la direction du groupe prévoit un résultat pour
2013 en retrait de 15 M€ sur les objectifs, sous l’ef-
fet combiné de la suppression de la publicité après
20 heures et du contexte de marché.
Si l’on intègre les autres moins-values prévues, la
baisse des ressources du groupe s’établit à 340 M€
(-10,5 % par rapport au COM initial) à l’horizon

Source : rapports annuels des groupes, , années correspondantes 

tableau n° 20 : Évolution des effectifs et de la productivité de marge opérationnelle des groupes tf1 et m6

Source : France Télévision, Diane, Bureau Van Dick, PLF 2013

illustration n° 16 : Évolution du chiffre d’affaires et du taux de marge nette de france télévision
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2015, et une difficulté persistante sur le front pu-
blicitaire pourrait rendre ces prévisions caduques.
Ainsi en l’absence de nouvelles recettes et avec des
taux de marge nette et de capacité d’autofinance-
ment qui ne dépassent pas en moyenne sur une
décennie 1 % et 6 %, le groupe va devoir amplifier
son action de réduction des coûts. 

Les ajustements porteront notamment sur la ratio-
nalisation du réseau de France 3, la renégociation
des contrats avec les producteurs et l’arrêt de cer-
taines émissions – baisse de 20 M€ des investisse-
ments dans la production audiovisuelle – mais aussi
la réduction des effectifs, dès lors que la ‘’charge hu-
maine’’ (900 M€ par an) représente un tiers de son
budget. En avril 2013, la direction de France Télévi-
sions a annoncé un objectif à 650 équivalent temps
sur la période 2012-2015, et elle a rendu public en
octobre un plan de départ portant sur 361 postes,
compte tenu des 300 sorties d’ETP non permanents
déjà enregistrées depuis 2012.  

Face à ces leaders historiques, le groupe NextRa-
dioTV se distingue par l’évolution des audiences de
ses chaînes et par les retombées économiques que
celles-ci génèrent : le chiffre d’affaires cumulé de
BFM TV, BFM Business et RMC Découverte s’établit
en 2012 à 41,9 M€, en hausse de 14 % sur 2011,
et le résultat opérationnel du pôle TV s’établit à
11 % en 2012, soit 5 M€, coût de lancement de
RMC Découverte inclus. Cette dernière devrait au
demeurant creuser ses pertes pendant sa phase
de lancement et impacter ainsi à la baisse les ré-
sultats de sa maison mère. 

Au final, le maintien en l’état de 25 chaînes natio-
nales gratuites apparaît hautement aléatoire dans
cet écosystème en pleines turbulences : en l’ab-
sence de reprise du marché publicitaire et/ou de

consolidation du marché, le secteur court le risque
de lents ajustements à la baisse – réductions d’ef-
fectifs, baisses tendancielles des investissements
dans les contenus… – qui réduiraient son attracti-
vité aux yeux du public et augureraient mal de sa
capacité à résister durablement à la concurrence
des nouveaux acteurs du numérique. Le scénario
d’une consolidation défensive autour des leaders
historiques constitue une première possibilité. La
fermeture de certaines chaînes, à l’exemple de La
5 au début des années 90, représente une autre
voie imaginable.

En tout état de cause, les leaders du ‘’clair’’ TF1,
M6, France Télévisions, mais aussi maintenant
Canal+, ne feront pas l’économie d’efforts mainte-
nus de réduction de coûts et d’une remise à plat
de leur vision stratégique permettant de dégager
de nouvelles pistes de diversification. 

2. l’iNdustrie du ciNÉma eN PleiN doute

2.1. un marché en trompe l’œil
Au-delà des différentes recettes directes et indi-
rectes dont bénéficie le secteur (voir supra : un
contexte : une triple justification), le cinéma
connaissait jusqu’à présent une situation assez
confortable, celle de voir l’évolution du nombre
des entrées en salle déconnectée des effets induits
de la crise.

2.1.1. baisse des entrées et préférence étrangère 
Depuis le début de la décennie, ce constat empi-
rique ne semble plus totalement d’actualité, plu-
sieurs faisceaux de présomption – dans un marché
de l’image bouleversé – se font jour au point d’hy-
pothéquer les prévisions de fréquentation à court
et moyen terme (voir illustration n° 17: Évolution

Source : CNC, 2013

illustration n° 17 : Évolution de la fréquentation des salles de cinéma et des recettes 
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de la fréquentation des salles de cinéma et des re-
cettes). La fréquentation diminue donc en 2012 de
près de 6 % pour atteindre 204,26 millions d’en-
trées et se confirme en 2013 à un niveau proche
(-5,5% sur les dix premiers mois ; -9 % sur douze
mois glissants). 

Dans ce contexte baissier, la part de marché des
films français qui était quasi stable à 40,2 % en
2012 (40,9 % en 2011) perd 8 points sur les dix pre-
miers mois de 2013 (32,3% à fin octobre).

2.1.2. des recettes en baisse, pour une concentra-
tion toujours forte 
Parmi le 1,3 Mds€ de recettes aux guichets, les
films français s’arrogeaient 38,9 % en 2012 (voir il-
lustration n° 18 : Évolution des recettes guichet
(M€)) et les films américains 44,5 %, étant entendu
que le différentiel entre recettes et entrées s’ex-
plique par l’écart entre la recette moyenne par en-
trée des films français (6,19 € en 2012) et celle des
films américains (6,69 € en 2012). Ce dernier se
justifie notamment par la majoration inhérente à
la 3D pour bon nombre de productions améri-
caines.

Si on compte enfin 6 532 films en exploitation en
2012 – 40,86 % pour les films français, 25,38 %
pour les américains, 20,39 %  pour les européens
et 13,36 % pour les autres –, la concentration des
entrées s’amplifie en 2012 de telle sorte que les
dix premiers films totalisent 36,4 % des entrées
(26,8 % en 2011), et les vingt premiers 45,7 %
(38,4 % en 2011).

2.2. une production qui se maintient, des inves-
tissements qui baissent, un secteur atomisé  
Si la production cinématographique n’est pas en-
core en crise aiguë, plusieurs indicateurs ne sont
pas sans soulever de questions sur l’avenir : 
- Une baisse significative des investissements pour
les FIF à 1,06 Mds€ (contre 1,26 Mds€ en 2008)
pour un nombre de films français relativement sta-
ble à 209 (contre 96 en 2008), étant entendu que
l’augmentation constatée sur la période 2003-2012
recouvre une stagnation en euros constants et que les
investissements français baissent de 3,5 % dans les
films agréés. Les difficultés de financement des
chaînes de télévision (voir infra), baisse mécanique du
produit de la TSA (liée à la baisse du nombre des en-
trées) et les perspectives contrastées concernant la
TST-D (compte tenu de la perte de valeur du secteur
des télécoms) ne laissent pas en outre espérer de re-
bond sensible de la capacité de soutien par le COSIP. 
- Une baisse du devis moyen des FIF en 2012 de
6,5 % à 5,10 M€, soit en euros constants depuis 2000,
une chute de 10 points d’indice, sachant que 61,7 %
des FIF ont un devis inférieur à 4 M€, que 26,3 % dé-
passent les 7 M€ et que les 10 % des films les plus
chers absorbent près de 40 % du total des devis.
-Une modification de la nature des financements
selon le devis des films avec une prédisposition des
chaînes, des mandats et des apports des produc-
teurs pour les films de plus de 7 M€ à respective-
ment 33,2 %, 22,8 % et 27,7 % alors que dans le
même temps les aides publiques et les produc-
teurs assurent 61,5 % et 20,5 % du financement
des films de moins de 1 M€.

Source : CNC, 2013

illustration n° 18 : Évolution des recettes guichet (m€)
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-Une modification des sources de financement
destinées à la production qui s’illustre notamment
par une forte baisse de la participation des chaînes
de télévision de 5,6 % à 359,02 M€ – -12,2 % à
127,9 M€ pour les chaînes gratuites –, soit près de
32 % des devis, sachant que les producteurs en as-
surent la deuxième source avec 307,76 M€, soit
28,9 %, une part en hausse et qui dépasse la
moyenne de ces dix dernières années.

La baisse de l’apport des chaînes, conséquence di-
recte de leur perte de chiffre d’affaires, donc de la
réduction de leurs obligations d’investissement, se
double d’une tendance croissante à se concentrer
sur les productions à gros budgets.  TF1, par exem-
ple, finance moins de films (17) qu’Arte (19) mais
avec un apport moyen très élevé de  2,01 M€ par
films et en se concentrant sur des devis moyens les
plus élevés de 13,3  M€. Dans le même temps, 71 FIF
– disposant d’un budget inférieur à 1 M€ pour les
trois-quarts – ne bénéficient d’aucun financement
d’une chaîne, soit 21 de plus qu’en 2011.

2.2.1. Plus de 2000 producteurs recensés en 2012
pour 209 fif agréés !
La production est synonyme d’une atomisation im-
portante. Si 191 entreprises différentes ont produit
les 209 FIF agréés en 2012, on compte en France…
2 001 firmes déclarées chez Audiens en 2011 (1 294
en 2001) et 2 500 recensées par l’Insee (la diffé-
rence provient du fait que la nature de l’évaluation
est différente, Audiens se fondant sur les cotisants).
La plupart sont donc sans activité, et ce ne sont pas
la trentaine de liquidation judiciaire qui devrait
changer la donne à court terme.
A cet égard, Audiens note dans son observatoire

d’avril 2013 que «  toutes les entreprises qui ont
connu en 2011 une croissance a ̀deux chiffres de
leurs effectifs sont celles dont les productions ont
acquis une dimension internationale. Ce saut qua-
litatif change la nature de l’entreprise mais il ne
concerne actuellement qu’une petite minorité de
sociétés, celles qui ont su conjuguer accès au
marche ́international et dimension industrielle ».
Parmi les firmes les plus actives figurent notam-
ment Pathé Production, Gaumont et les films Pel-
léas avec cinq FIF produits pour un devis moyen de
16,22 M€, 13,55 M€ et 3,83 M€. Suivent Légende
films, Les Films du 24 et Wild Bunch avec quatre
films pour respectivement 10,41 M€, 8,93 M€ et
10,41 M€. Et si sept sociétés ont produit trois films,
154 n’en ont produit qu’un seul.

Les majors consolident d’ailleurs leurs rapports
avec certains producteurs fournisseurs afin de ga-
rantir l’approvisionnement dans le temps en rache-
tant par exemple tout ou partie de leur capital, en
finançant 100 % de leurs films et en partageant les
profits (Luc Besson/Gaumont jusqu’en 2000) voire
en passant des accords de développements plu-
riannuels avec certaines personnalités.

Au global, le chiffre d’affaires du secteur est estimé
à près de 1,66 Mds€, le taux de valeur ajoutée frô-
lant les 90 % en raison de la nature même de l’ac-
tivité et le montant des investissements bruts
demeurant stable sur ces trois dernières années à
17 M€. Pour autant, l’analyse par échantillon per-
met de constater que tous les producteurs n’évo-
luent pas de manière uniforme (voir illustration n°
19 : Évolution du chiffre d’affaires des producteurs
en euros constants) : comme dans le cas de la pro-

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation, 2013 – Indice base 100 - 2003 - Échantillon 1 : CA ≥ 30 M€ -
Échantillon 2 : CA de 10 à 30 M€ - Échantillon 3 : CA de 5 à 10 M€ - Échantillon 4 : CA de 2 à 5 M€ - Échantillon 5 : CA de 1 à 2 M€ - Échantillon
6 : CA moins de 1 M€ pour un total de 1800 firmes analysées

illustration n° 19 : Évolution du chiffre d’affaires des producteurs en euros constants
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duction audiovisuelle, les principaux acteurs du mar-
ché sont aussi ceux qui enregistrent les plus fortes
croissances ; à l’autre extrémité, les producteurs qui
réalisent moins de 1 M€ de recettes par an ont été
‘’décrochés’’ au cours de la dernière décennie.

2.2.2. des dépenses en hausse
Côté dépenses de production, elles s’affichent pour
les 204 FIF à un montant de 1,055 Md€, 88,6 % étant
l’apanage des fictions. Elles se répartissent en trois
grandes masses : 58,6 % revient aux rémunérations,
soit le poids le plus élevé de la décennie (voir illustra-
tion n° 20 : Répartition des coûts de production des
fictions cinématographiques) ; les coûts de tournage
sont remarquablement stables et les dépenses tech-
niques sont en très légère baisse par rapport à la
moyenne de la décennie, sachant qu’une partie des
coûts de tournage augmente avec le budget du film
(décor, costume, etc.) et que la part des frais tech-

niques est inversement liée au coût total du film.
L’évolution des charges d’emploi est liée à l’aug-
mentation du nombre de collaborateurs. Le nom-
bre de permanents s’accroît en effet de 53,6 % et
le nombre d’intérimaires de 27,8 % en dix ans (voir
illustration n° 21: Évolution du nombre de salariés
dans la production), sachant que les sociétés de pro-
duction sont en moyenne des petites firmes avec
2,7 salariés, que la moitié d’entre elles n’ont pas de
salariés et que seules 5 % ont plus de 11 salariés !

Cette évolution fait flamber la masse salariale des
sociétés de production de 79,3 % en dix ans pour
les permanents et de 39,6 % pour les intérimaires
(voir illustration n° 22: Évolution de la masse sala-
riale dans la production), la hausse globale étant
plus forte en Ile-de-France (+7 %) que dans l’en-
semble des autres régions (+4 %), un rapport de
localisation des firmes l’expliquant.

Source : Audiens, 2013 

illustration n° 21 : Évolution du nombre de salariés dans la production

Source : CNC, 2013 

illustration n° 20 : répartition des coûts de production des fictions cinématographiques (% ; m€) 
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Parallèlement à ces évolutions, le nombre de jours
de tournage moyen pour les films de FIF recule de
11 %, la durée moyenne baissant de 3 jours à 37
jours (-7,5 %). 

Dans le même temps, la baisse des jours tournés
en France atteint 15,2 %, ce qui traduit l’impact de
la concurrence du crédit d’impôt international ou
du tax shelter belge, et partant les menaces sur
l’emploi à court terme.

Les éléments précédents ne sont pas sans consé-
quence sur l’exploitation et la rentabilité des
firmes qui affichent au global une baisse du taux
d’Ebitda de 5 points à 13,82 % en 2011, et des ren-
tabilités d’exploitation, des actifs et des capitaux
propres toutes négatives au cours des dix der-
nières années, étant entendu que par échantillon
l’analyse ne relève pas d’une dynamique claire – le
yo-yo semble la règle  d’une année sur l’autre –, il-
lustrant ainsi la réalité d’une structuration décor-
rélée d’une dynamique concurrentielle classique
(voir tableau n° 21 : Éléments d’exploitation des
producteurs en 2011). 

2.3. la distribution sous pression
Le défi d’un film : être présenté à un public ! Ce
rôle central du distributeur conduit à une quasi in-
tégration de la filière, avec une perte d’influence
de la distribution dans un système marqué par la
diffusion multicanaux. Cette position d’équilibriste
renforcée par l’envolée des coûts promotionnels
et techniques, la nécessaire augmentation du
nombre de copies, la vitesse de rotation imposée
à l’affiche ainsi que l’essor des multiplexes conduit
à des arbitrages permanents et des négociations
complexes avec les producteurs et les exploitants
dans la kyrielle de films disponibles en exclusivité :
615 en 2012 soit 21 de plus qu’en 2011.

2.3.1. Plus d’exclusivité, pour des coûts en hausse 
615 films sont sortis en exclusivité en 2012, dont
296 films français et 150 films américains, ce qui re-
présente le nombre le plus élevé  en dix ans. Parmi
ceux-ci, 1/4 sont projetés dans plus de 200 établis-
sements en première semaine et 35,4 % dans plus
de 100 établissements. À l’inverse, 15,5 % (et 80
films français sur 95) bénéficient d’une couverture
de moins de 10 salles !

Source : Audiens, 2013 

illustration n° 22 : Évolution de la masse salariale dans la production (k€)

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation, 2013 ; Échantillon 1 : CA ≥ 30 M€ - Échantillon 2 : CA de 10 à 30
M€ - Échantillon 3 : CA de 5 à 10 M€ - Échantillon 4 : CA de 2 à 5 M€ - Échantillon 5 : CA de 1 à 2 M€ - Échantillon 6 : CA moins de 1 M€

tableau n° 21 : Éléments d’exploitation des producteurs en 2011
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Et alors que la 3D ne concerne que 33 films inédits
en 2012 (dont deux tiers sont américains), la part
des copies numériques représente maintenant
97,3 % des copies totales, id est près de dix fois
plus qu’en 2010.

S’agissant des principaux facteurs de coûts, les in-
vestissements publicitaires bruts croissent de 2,8 %
à 590,4 M€, soit deux fois plus qu’en  2004. 
Les films français représentent 31,4 % de ces in-
vestissements, sachant que la dépense moyenne
est de 553 k€ pour un films français et de trois fois
plus pour son homologue américain, l’indice de
dispersion allant de 1 à 5 200 !

Les divers frais d’édition sont en augmentation , no-
tamment pour les FIF (voir tableau n° 22: Évolution
des coûts de distribution des FIF), à l’exception des
frais de laboratoire, et sachant qu’une forme de sur-
enchère s’est installée pour le nombre de copies
avec près de 170 films qui font plus de 200 copies,
le record étant détenu pour un film français par As-
térix aux Jeux Olympiques et ses 1 078 copies !
Réparti par budget de film sur l’année 2011, le coût

moyen de distribution est de 2,12 M€ pour les FIF
de moins de 1 M€ et pèse davantage (16,3 % du
coût définitif d’un film) que pour ceux dont le bud-
get dépasse les 7 M€ : 12,2 % pour les films au
budget compris entre 7 et 15 M€ et 7,1 % au-delà
de 15 M€. 

2.3.2. forte concentration et résultats en baisse 
La distribution apparaît sensiblement plus concen-
trée que la production : en 2012, 14 firmes ont
géré la sortie en 1ère exclusivité de 193 films, soit
31,4 % des films sortis pendant l’année et 62,3 %
des copies ; 119 autres distributeurs ont piloté la
sortie des 422 autres films sortis en 2012 (voir ta-
bleau n° 23 : Les dix premiers distributeurs en
France en 2012). 

Autre indicateur de la concentration de l’activité,
les dix distributeurs les plus actifs absorbent
73,2 %  de l’ensemble des encaissements totaux
(-3 %), et les cinq leaders en captent 45,8 %.

Cette concentration de l’activité ne garantit pas la
sérénité à ses acteurs : 

Source : CNC, 2013

tableau n° 23 : les dix premiers distributeurs en france en 2012

Source : CNC, 2013

tableau n° 22 : Évolution des coûts de distribution des fif
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- Le découpage en plusieurs échantillons – base
143 firmes qui représentent près de 80 % du CA –
par tranche de chiffre d’affaires marque une dé-
gradation des conditions de l’exploitation, à la-
quelle n’échappent pas – même si dans une
moindre mesure – les 14 leaders du secteur (voir ta-
bleaux  n° 24 : Évolution des éléments clés d’exploi-
tation des 14 premiers distributeurs en 2011 ;   n° 25
: Éléments clés d’exploitation des distributeurs de
moins de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2011)

- Et quand l’ensemble des acteurs de la filière voit
son chiffre d’affaires baisser en moyenne de 25,4 %
sur 10 ans, les firmes les plus solides ne perdent

en proportion qu’un peu moins de 20 %, sachant
que le niveau d’investissements corporels bruts s’ac-
croît pour l’ensemble de ces acteurs de 6 à 25,3 M€
et que le taux de valeur ajoutée fait le yo-yo pour re-
venir à 23 % porté par les leaders du secteur.

Sur le front de l’emploi, le coût du travail s’accroît de
3,7 points à 8,07 % pour l’ensemble des distributeurs
malgré une baisse du nombre de salariés sur la pé-
riode 2009-2011 (voir illustration n° 23 : Évolution de
l’emploi salariés chez les distributeurs (base 100,
2003), particulièrement marquée chez les distribu-
teurs réalisant moins de 10 M€ de chiffre d’affaires.

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation, 2013

tableau n° 24 : Évolution des éléments clés d’exploitation des 14 premiers distributeurs en 2011

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation, INSEE, 2013

illustration n° 23 : Évolution de l’emploi salariés chez les distributeurs (base 100, 2003)

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation, 2013 – Échantillon 2 : 26 firmes de 1 à 10 M€ de CA - Échantillon
3: 103 firmes de 0 à 1 M€ de CA

tableau n° 25 : Éléments clés d’exploitation des distributeurs de moins de 10 m€ de chiffre d’affaires en 2011
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2.4. exploitation, dernier round de valeur, une lo-
gique de concentration
L’exploitation souffre d’une concurrence forte et
concentrée sur une courte période. La valeur d’ex-
ploitation est en effet présupposée le premier week-
end, voire dès la 1ère séance, selon les règles du
box-office, étant entendu que la majorité des films
font leurs recettes sur les 3-4 premières semaines. 

2.4.1 concentration des établissements, concen-
tration des recettes  
En dix ans, le nombre de fauteuils accueillant le public
demeure assez stable à 1,068 millions en 2012, avec
un nombre d’écrans qui a augmenté à 5 502 mais
un nombre d’établissements qui a baissé de 4,7 %
à 2 029, accentuant le partage du marché entre éta-
blissements mono-écran (58 %) et les 181 qui exploi-
tent plus de 8 écrans (voir illustration n° 24 : Nombre
d’établissements selon leur nombre d'écrans).
Le constat est plus brutal si l’on considère la capacité
de captation des multiplexes (plus de 8 écrans) : 9 %
des établissements, mais 38 % des écrans, 40 %

des fauteuils et 59 % des entrées, soit près de 121
millions de spectateurs et 45,9 % de plus qu’en
2003. A contrario, 75,2 % des établissements qui
représentent 37 % des écrans ne concentrent que
15 %  des entrées, et seuls 6 % des établissements
dépassent les 500 000 entrées par an. 
Confort de projection (par exemple pour les films en
3D) qui fait grimper le prix moyen de la place à près
de 6,7 € (un tiers de plus que celui proposé par les
salles affichant moins de 400 fauteuils) et capacité
à développer les recettes de merchandising (jusqu’à
10 % estimés pour la confiserie) confortent l’éco-
nomie des exploitants de multiplexes.

Cette dynamique s’accélère par une concentration
du nombre d’exploitants de sorte que les dix prin-
cipales firmes totalisent près de 38,6 % des écrans,
et que les premiers groupements d’intérêt natio-
nal en totalisent 40,6 % (voir tableaux n° 26 : Évo-
lution des principaux exploitants de salles ; n° 27 :
Évolution des groupements nationaux de program-
mation exploitants).

Source : CNC, 2013 - Exploitants cumulant plus de 1 % des recettes En %

tableau n° 26 : Évolution des principaux exploitants de salles 

Source : CNC, 2013 

illustration n° 24 : Nombre d’établissements selon leur nombre d'écrans
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2.4.2. des firmes sur le fil du rasoir 
L’analyse des comptes d’exploitation entre 2007 et
2011, à partir d’un échantillon d’exploitants repré-
sentant 97 % du marché répartis par groupe de
taille de chiffre d’affaires, met en évidence le mou-
vement de concentration, et la fragilité écono-
mique de ceux dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 1 M€, qui n’ont pas profité de la hausse
du nombre d’entrées constaté pendant la période
et affichent une baisse de revenus en euros
constants (voir illustration n° 25 : Évolution du chif-

fre d’affaires des exploitants en euros constants).
Sur une plus longue période, 2003-2011, l’amélio-
ration de l’exploitation concerne en priorité les
firmes de plus de 5 M€ de chiffre d’affaires avec
notamment un doublement du taux d’Ebitda, de
la capacité d’autofinancement ou encore de la pro-
ductivité pour celles des échantillons 1 et 2. 
Ces firmes ont en outre une structure plus solide
(voir tableau n° 28 : Éléments clés d’exploitation
des exploitants en 2011) comme l’illustre l’année
2011.

Source : CNC, 2013    En % 

tableau n° 27 : Évolution des groupements nationaux de programmation exploitants

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation, 2013 – Indice base 2003

illustration n° 25 : Évolution du chiffre d’affaires des exploitants en euros constants

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, retraitements pour homogénéisation

tableau n° 28 : Éléments clés d’exploitation des exploitants en 2011
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Côté investissements, la filière atteint un niveau de
182  M€ sur fonds de renouvellement du matériel à
la sauce numérique et d’ouverture de multiplexes.

Sur le front de l’emploi, le coût du personnel baisse
d’un point à 19,78 % sur l’ensemble de la filière et
le nombre de salarié diminue de 20 points entre
2006 et 2011, pour atteindre le niveau le plus bas
depuis ces dix dernières années (voir Illustration
n° 26 : Évolution de l’emploi salariés chez les ex-
ploitants (base 100, 2003)). 
Derrière cette tendance se cache pourtant une diver-
gence majeure dans la mesure où seuls les plus gros
exploitants (échantillon 1) connaissent un accroisse-
ment de leurs effectifs, de 10,5 % en moyenne. 

Le développement de l’exploitation semble donc
inévitablement passer par une stratégie de regrou-
pements, afin de sécuriser les marges existantes

et de pleinement bénéficier des économies liées à
la numérisation des écrans (50 à 100 k€ d’écono-
mie / écran), de la plus grande flexibilité qu’elle ap-
porte dans la programmation, voire de la
possibilité de diffuser de nouveaux contenus :
opéra, concerts, sports…

Le cinéma reste une économie de l’offre construite
par une logique de prototype caractérisé par une
faiblesse des gains de productivité. Or c’est dans la
dualité innovation / standardisation – du blockbus-
ter à l’essai – qui pousse naturellement vers une
logique de concentration en raison des moyens fi-
nanciers requis et des risques pris au travers des
majors que la filière va devoir repenser son avenir. 

*****

Source : Orbis, Bureau Van Dick, Greffe, INSSEE, retraitements pour homogénéisation, 2013

illustration n° 26 : Évolution de l’emploi salariés chez les exploitants (base 100, 2003)
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En 2011, les ventes de programmes audiovi-
suels français à l’étranger augmentent (+4,8 %)
à ̀110,6 M€ tout en restant dans la moyenne

de ces dix dernières années (voir illustration n° 27 :
Évolution des ventes de programmes audiovisuels
français (M€)). 
Il est cependant notable que cette croissance est
toujours portée par l’animation, qui représente
35,3 M€ (+1,6 % par rapport a ̀2010). Autre valeur
sûre, le documentaire qui génère 27,1 M€ de re-
cettes (+2,6 %), loin devant les ventes de fiction à
20 M€, malgré une progression de 4,5 %, et les
ventes internationales de formats de fiction, jeux
et variétés qui totalisent 19,8 M€ (+15,4 %).

Tous genres confondus, l’Europe de l’Ouest repré-
sente 55,4 % des acquisitions avec une baisse ré-
currente depuis 2007 de près de dix points,  et une
perte de 16 M€ limitée par les achats des chaînes
nouvelles même si les prix négociés sont loin de
ceux pratiqués avec les chaines hertziennes histo-
riques. L’Italie reste le premier partenaire commer-
cial avec 12,3 M€, devant l’Allemagne et l’Autriche
qui dépensent 8,6 M€. À parts presque égales,

l’Asie, l’Europe centrale et l’Amérique du Nord repré-
sentent respectivement 12,9 % (14,3 M€), 12,5 %
(13,8 M€) et 11 % (12,2 M€).

Côté cinéma, les recettes d’exportation des films
français (incluant les coproductions) s’affichent en
baisse de 9,2 % en 2011 à 156,7 M€, sachant que
ce recul peut être mis en perspective avec la
hausse de la fréquentation à l’étranger. Au total, y
compris avec les films étrangers la baisse est plus
forte à 11,8 % portant les recettes à 233,2 M€. 85 %
en moyenne des exportations sont l’apanage des
films récents, trois pays totalisant 38,8 % des ac-
quisitions parmi lesquels les États-Unis, l’Alle-
magne, le Canada.
Très concentré, le marché s’organise autour de
trois sociétés principales qui absorbent 63,6 % des
recettes. Cinq entreprises ont un chiffre d’affaires
de plus de 10 M€ et captent 82,3 % (voir tableau
n° 29 : les sociétés selon leurs recettes d’exporta-
tion (nombre) et parts de recettes totales).

Parallèlement à ces exportations bien faibles, les
films français réalisent 138,4 millions d’entrées à

focus 1 : ÉvolutioN de la balaNce commerciale sur les Programmes audiovisuels et ci-
NÉmatograPhique

Source : CNC, 2013 En %

tableau n° 29 : les sociétés selon leurs recettes d’exportation (nombre) et parts de recettes totales

Source : CNC-TV France International-INA - 1 Les chiffres de ventes intègrent celles réalisées auprès de TV5 et CFI.

illustration n° 27 : Évolution des ventes de programmes audiovisuels français (m€)
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l’étranger, soit une progression de 86,3 %, le dou-
ble de la moyenne des dix dernières années avec
des recettes guichets en très forte augmentation
à  864,2 M€ (voir illustration n° 28 : Évolution du
nombre d’entrées et recettes des films français à
l'étranger). 
Si ce succès réside dans les performances des films
Taken 2 (47,3 millions d’entrées), Intouchables
(29,9 millions d’entrées) et The Artist (12,0 millions
d’entrées), il est notable que le nombre de films
programmés continue d’augmenter en 2012, avec
537 titres, soit 26 de plus, 84,7 % des entrées étant
générés par les FIF. L’Europe occidentale reste la plus
consommatrice de films français en salle (37,6 %),
notamment la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et
le Royaume-Uni.

Si la France est le 2e pays exportateur, derrière les
États-Unis, le niveau demeure pour autant faible, ce
débouché ayant souvent été occulté, comme s’il n’y
avait pas de marché... Depuis 1997, année de rup-
ture avec le Succès du Cinquième élément et ses 33
millions d’entrées, ce grand marché mondial a com-
mencé à être surveillé, même si Unifrance Films et
ses quelque 10 M€ de budget ne peut résolument
pas lutter contre les grandes productions sachant
par ailleurs que le nombre de succès à l’étranger res-
sort lui aussi avec celui du territoire national. De là à
imaginer faire des productions pouvant séduire un
plus large public, il n’y a qu’un pas...

*****

Source : CNC, 2013, Unifrance

illustration n° 28 : Évolution du nombre d’entrées et recettes des films français à l'étranger
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Relai de croissance parfois, élément d’équi-
librage des comptes dans les périodes plus
difficiles pour le core business, les activités

de diversifications représentent aujourd’hui 36,7 %
du chiffre d’affaires pour M6 et 32,3 % pour TF1
selon les rapports annuels des groupes.

M6 affiche ainsi un chiffre d’affaires 2012 de ces ac-
tivités à hauteur de 536,3 ME en baisse de 14,8 M€
par rapport à 2011, mais avec une nette améliora-
tion du résultat d’exploitation de 5,4 M€ à 47,8 M€
(21,8 % de l’Ebidta du groupe). Parmi ses activités,
le pôle Ventadis (mistergoodeal.com, etc.) de-
meure le principal segment à 266,7 M€ (soit près de
50 %) pour une contribution au résultat de 12,9 M€
en progression de 9,2 %, loin devant les autres ac-
tivités (voir tableau n°30 : les différents segments
de diversification du groupe    M6 (M€)) et notam-
ment celle du club de football des Girondins de
bordeaux qui leste le résultat d’exploitation de
10,7 M€.
Du côté de TF1, le segment le plus contributeur
demeure ‘’Divers’’ qui consolide la régie hors
groupe et Métro France depuis son rachat par la

chaîne malgré une baisse en 2012 compte tenu du
produit exceptionnel que représentait un an plus
tôt la revente de droits de la Coupe du Monde de
Rugby. 

En termes de chiffre d’affaires, les droits audiovi-
suels et e-TF1 tirent la machine vers l’avant, portés
d’une part par le catalogue du groupe qui pro-
gresse de 22,7 % à 45,7 M€  et la vidéo qui croît
de 7,4 % à 84,1 M€ ainsi que par le succès
confirmé de MyTF1 (voir tableau n° 31 : Les diffé-
rents segments de diversification du groupe TF1
(M€)).
TF1 vidéo a en effet renoué en 2012 avec les bé-
néfices après les pertes de 2011, grâce notam-
ment à une restructuration de fond et un
ajustement sur les effectifs.

*****

focus 2 : les diversificatioNs des chaîNes PrivÉes eN clair

Source : rapport d’activité annuel du groupe, années correspondantes – Périmètre différent de celui retenu par le groupe pour une compa-
raison ; ROP : ROP : résultat opérationnel courant

tableau n° 31 : les différents segments de diversification du groupe tf1 (m€)

Source : rapport d’activité annuel du groupe, années correspondantes ; ROP : résultat opérationnel courant

tableau n° 30 : les différents segments de diversification du groupe m6 (m€)
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Le sport est l’un des programmes clé, généra-
teur d’audience donc de publicité quand il est
diffusé en clair, d’une part, et d’abonnements

aux chaînes payantes, d’autre part. Pour autant,
deux compétitions majeures se jouent actuellement
sur ce front : d’une part la réforme probable de la
taxe Buffet de 5 % et, d’autre part, la concurrence
entre Canal+ et BeinSport (précédemment Orange
et TPS) qui pousse le prix des droits à la hausse :
ceux-ci ont plus que doublé entre 2000 et 2010 à
1,13 Md€.

La réforme de la taxe Buffet vise à intégrer au champ
d’application du prélèvement de 5% destiné au
CNDS les compétitions organisées depuis l'étranger
et retransmises en France (la taxe rapporte au-
jourd’hui 43 M€ par an). Au risque de conduire cer-
taines chaînes à renoncer devant ce renchérissement
des coûts d’acquisition et/ou
de contribuer à entretenir le
mouvement de migration des
droits vers le payant.

L’arrivée en France de BeIN-
SPORT s’est en effet déjà tra-
duit par une intensification de
la concurrence pour la capta-
tion des droits, qui a renvoyé
les prix vers le haut – Canal+
aurait par exemple déboursé
63 M€ par an entre 2013 et
2016 pour conserver les
droits de la Premiere League
anglaise, au lieu des 24 M€
précédents – et le passage en
crypté de droits précédem-
ment diffusés en clair (par
exemple, le championnat du
Monde de Formule 1 et les
meilleures affiches de la Ligue
des Champions, maintenant
proposés par Canal+ et qui
l’étaient auparavant par TF1).  

Reste à savoir dans cette ba-
taille d’acquisition le niveau
auquel chaque acteur finira
par positionner son rapport
audience/coût – TF1 et
France Télévision ayant an-
noncé des baisses d’au moins
10 % –, sachant au demeu-
rant que la chaîne qatarie doit

pour défendre l’équilibre budgétaire revendiqué
pour 2017 agir sur trois leviers : augmenter le prix
de ses abonnements, atteindre le seuil critique es-
timé à près de 5 millions de payants et réduire le
montant de ses acquisitions. 

La partie est donc loin d’être terminé d’autant que
les annonceurs, pierre angulaire des financements
télévisuels, pourraient aussi avoir leur mot à dire
lorsque qu’en tant que sponsors sportifs, ils voient
de facto leur visibilité réduite par le changement
du diffuseur (voir illustration n° 29 : Le finance-
ment du sport par la télévision ; Illustration n° 30 :
Répartition du marché des droits du sport par
chaîne de télévision).

*****

focus 3 : le sPort, facteur de dÉstabilisatioN direct et iNdirect des chaîNes ?

Source : CSA, 2012

illustration n° 30 : répartition du marché des droits du sport par chaîne de
télévision

Source : CSA, 2012

illustration n° 29 : le financement du sport par la télévision
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La tempête souffle sur les industries tech-
niques qui voient depuis plusieurs années
leur chiffre d’affaires s’éroder : -15 points en

euros constants entre 2004 et 2011 malgré des in-
vestissements en hausse, pour un total estimé de
1,15 Mds€ (voir illustration n° 31 : Évolution du
chiffre d’affaires total, des exportations et des in-
vestissements (indice, base 2004). Les raisons à ce
trou d’air s’articulent schématiquement autour de
trois points :
- D’abord, des considérations techniques et finan-
cières avec une décroissance de l’industrie photo-
chimique et du 35 mm dans les laboratoires, le
basculement des formats de tournage vers le nu-
mérique ou encore la crise sur le crédit d’impôt
avec notamment la concurrence étrangère ; 
- Ensuite, le ralentissement de la production de
longs métrages et la délocalisation des tournages

qui tend à s’accentuer. Selon les données de la
Ficam le taux de délocalisation des films français
est passé de 23 % en 2011 à 31 % en 2012 avec
pour les films à plus de 10 M€ un taux qui croît de
30 % à 54 %, une saignée en règle....
- Enfin la structure de marché qui ne facilite pas la
résistance aux aléas conjoncturels. Marquée par
une légère baisse du nombre de firmes recensées
par Audiens en 2012 (1 %) cette filière est en effet
constituée de petites firmes puisque près de 41 %
ont moins de 10 salariés et que les 15 % qui dé-
passent les 10 M€ de chiffres d’affaires – 3 font
plus de 50 M€ et emploient entre 200 et 500 per-
sonnes – s’octroient un peu plus de 60 % du chiffre
d’affaires de l’ensemble (voir illustration n° 32 :
Évolution du nombre d’entreprises selon le chiffre
d’affaires ; illustration n° 33 : Évolution du nombre
d’entreprises selon les effectifs) !

focus 4 : les iNdustries techNiques eN PleiNe tourmeNte

Source : Ficam, Champ : entreprises ayant fourni l’ensemble des informations de 2004 a ̀2011, 2013

illustration n° 32 : Évolution du nombre d’entreprises selon le chiffre d’affaires

Source : Ficam, Champ : entreprises ayant fourni l’ensemble des informations de 2004 a ̀2011 - Investissements relatifs a ̀l’achat de nouveaux
équipements (formation du personnel et valorisation financière des nouveaux outils non prises en compte), 2013

illustration n° 31 : Évolution du chiffre d’affaires total, des exportations et des investissements (indice, base
2004)
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S’agissant du chiffre d’affaires, les prestataires
techniques limitent la décroissance totale de 2011
grâce à la télévision (stock et flux) grâce au déve-
loppement des chaînes thématiques et à la de-
mande soutenue de programme de flux qui
génèrent ensemble 6,3 % de plus à 365 M€, puis
dans une moindre mesure à la production publici-
taire qui passe de 90,5 M€ à 96 M€, à la vidéo, au
spectacle vivant et à la formation qui s’affichent à
12,5 M€ au lieu des 5,9 M€ de 2011. A contrario,

le cinéma qui pèse encore 27,76 % du chiffre d’af-
faires global chute drastiquement de 40 % entre
2004 et 2011 emporté notamment par le recul des
activités de postproduction et de laboratoire (voir
illustration n° 34 : Évolution du chiffre d’affaires
des industries techniques selon les marchés (M€)).

L’analyse des firmes ayant un chiffre d’affaires su-
périeur à 10 M€  – soit 60 % du chiffre d’affaires
de la filière – met en exergue , en moyenne, (voir

Source : Ficam, Champ : entreprises ayant fourni l’ensemble des informations de 2004 a ̀2011, 2013

illustration n° 34 : Évolution du chiffre d’affaires des industries techniques selon les marchés (m€)

Échantillon 1 : de 10 à 80 M€ de CA - Échantillon 2 : de 5 à 10 M€  de CA - Échantillon 3 :  de 1 à 5 M€  de CA - Échantillon 4 : de 0 à 1 M€  de
CA – Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Greffes des tribunaux, retraitements pour homogénéisation

tableau n° 32 : Éléments d’exploitation des industries technique en 2011

Source : Ficam, Champ : entreprises ayant fourni l’ensemble des informations de 2004 a ̀2011

illustration n° 33 : Évolution du nombre d’entreprises selon les effectifs
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tableau n° 32 : Éléments d’exploitation des indus-
tries technique en 2011) une réduction de l’Ebitda,
de la rentabilité et de la capacité d’autofinance-
ment d’un facteur deux sur la période 2003-2011. 

Pour les firmes de plus petites tailles, la baisse
s’avère moins prononcée sur les différents indica-
teurs, comme si la taille devenait un catalyseur à
rendement décroissant. Cette tendance n’a rien
d’étonnant en période de crise lorsque les ajuste-
ments tardent à se mettre en place, notamment
sur des facteurs aussi coûteux que la masse sala-
riale. 
Au regard, du contexte, il semble raisonnable que
les ajustements qui devraient se produire sur les
postes de coûts impacteront les déterminants de
rentabilité des plus grandes firmes, étant entendu
que les plus petites ont une sorte de ‘’matelas
structurel’’ qui limite les baisses jusqu’à la rupture

mais qui ne permet pas de reprise significative et
rapide (voir illustration n° 35: Évolution des indica-
teurs d’exploitation des industries techniques de
plus de 10 M€).

Sur le front de l’emploi, l’évolution de la masse sa-
lariale se déconnecte de celle du nombre d’em-
plois de permanents, au prix d’une forte pression
sur les salaires, alors que le nombre d’intérimaires
s’accroît sensiblement de près de 10 % dans le
même temps pour une masse salariale en légère
augmentation de 2,1 % (voir illustration n° 36 :
Évolution de l’emploi et de la masse salariale (k€)
des industries techniques).

*****

Source : Audiens, 2013 - Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Greffes des tribunaux - Retraitements pour homogénéisation, 2013

illustration n° 36 : Évolution de l’emploi et de la masse salariale (k€) des industries techniques 

Source : Orbis, Diane, Bureau Van Dick, Greffes des tribunaux, retraitements pour homogénéisation

illustration n° 35 : Évolution des indicateurs d’exploitation des industries techniques de plus de 10 m€
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Les données du CNC confirment la grande fer-
tilité du cinéma français vis-à-vis de ses ho-
mologues européens, notamment du

cinéma allemand qui s’affiche à 220 productions
en 2012, anglais à 223 ou encore italien, loin der-
rière à près d’une centaine, avec à la clé 50 % d’en-
trées en plus. 

Cette vivacité repose entre autres sur deux
piliers : d’une part, un fort soutien au finan-
cement par le CNC qui trouve notamment

ses ressources dans les diverses taxes dont celle
appliquée aux services de télévision (TST-E) ou aux
distributeurs et FAI (TST-D), laquelle a fait exploser
les recettes du COSIP de 50 % entre 2008 et 2011

à 322 M€, et, d’autre part, un crédit d’impôt en fa-
veur des productions tournées sur le sol français.

Si les deux victoires obtenues par la France en
2013 – la validation de la Taxe Copé par la CJUE,
d’une part, le renoncement à repenser les fonde-
ments du crédit d’impôt, de l’autre – offrent un
répit aux mécanismes de financement français,
l’hostilité que leur voue la Commission euro-
péenne pourrait trouver de nouvelles façons de se
manifester dans la période à venir.

*****

focus 5 : ciNÉma, la diversitÉ culturelle fraNçaise face au marchÉ uNique

Le budget 2013 du CNC rend bien compte de
l’évolution dans l’équilibre de ses différentes
sources de financements (voir tableau n° 33 :

Flux de financements du Compte de soutien (k€)).
La Taxe sur les produits de cinéma (TSA), perçue
sur les entrées en salle, en représente 133,25 M€,
sur un total d’environ 700 M€, et la Taxe sur les ser-
vices de télévision (TST) pour 537,2 M€, 290,24 M€
au titre des éditeurs (TST-E) et 246,96 M€ au titre
des distributeurs de services (dite TST-D). 

Cette répartition résulte principalement de la forte
progression de la taxe sur les services de télévision
(TST). Au cours de la décennie écoulée, son pro-
duit s’est accru en effet de 303 M€ (+ 92,3 %) dont
253 M€ entre les seules années 2008 et 2011 : il
représente désormais 73% des ressources totales
de l’établissement. Les recettes de TSA ont connu
une évolution moins spectaculaire, mais néan-
moins significative (+ 41 %), en raison de la hausse
de fréquentation des salles de cinéma et, subsi-

diairement, du prix des billets. Les recettes de
taxes vidéo, qui ne représentent qu’une faible pro-
portion des recettes fiscales du CNC, ont bénéficié
du développement du DVD au début des années
2000. Elles se stabilisent autour de 32 M€ depuis
2007.

Cette abondance de ressources au sein du CNC qui
en fait l’un des secteurs les plus subventionnés
avec la presse (1,3 Mds€) a donné quelques idées
au gouvernement qui a ponctionné depuis 2011
près de 230 M€ au titre du redressement des fi-
nances publiques, mais aussi à la Cour des
comptes qui a audité l’institution et a mis en cause
l’inadéquation de ses ressources avec les besoins
de financement du cinéma, s’interrogeant sur sa
gestion et ses recettes, mais aussi sur l’inefficacité
du dispositif d’aides.

*****

focus 6 : l’ÉvolutioN de la coNtributioN des diffÉreNts segmeNts au cosiP

Source : CNC, 2013

tableau n° 33 : flux de financements du compte de soutien (k€)
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focus 7 : ÉvolutioN des dÉlais avaNt mise à disPositioN des films daNs les autres cir-
cuits d’exPloitatioN (vidÉo, vod, Pay tv)

Source : CNC, 2013

illustration n° 37 : chronologie des médias
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Àétudier les statistiques de l’Observatoire
européen de l’audiovisuel, la crise des mar-
chés publicitaires n’a pas épargné les

groupes européens privés financés par la publicité
au cours des dernières années, à l’instar de Me-
diaset qui a perdu 12,5 % de son chiffre d’affaires
entre 2008 et 2012. 

Dès lors, la diversification (chaînes thématiques,
services audiovisuels à la demande, production et

ventes de programmes en Europe ainsi que sur le
marché américain) apparaît pour eux comme la
principale source de croissance. RTL Group, par
exemple, voit sa filiale de production Fremantle
accroître ses revenus de près de 20 % au cours de
la période (voir tableau n° 34 : Recettes consoli-
dées des principaux groupes TV privés d'Europe
(2008-2012, M€).

*****

focus 8 : et eN euroPe...

tableau n° 34 : recettes consolidées des principaux groupes tv privés d'europe (2008-2012, m€)

Source : l’Observatoire européen de l’audiovisuel
(1) Année calendaire et non année fiscale ; (2) Inclut les recettes hors Europe (environ 10 % des recettes consolidées). La croissance en 2012
est principalement due à l'augmentation des recettes de UPC en Allemagne (+ 59.3%) suite à l'intégration complète de Unity Kabel BW ; (3) La
croissance organique des recettes en Allemagne a été de 13,4 %. Les recettes des autres territoires ont été en légère baisse sur la base de l'USD
(- 0.8 %) ; (4) Au 30/06/2012, estimation faite sur la base des données en USD parues dans le rapport annuel de News Corp ; (5) Certaines ac-
tivités des territoires nordiques et de la CEE ont été arrêtées en 2013 mais sont encore consolidées dans les déclarations 2012 ; (6) En 2010,
Modern Times Group a déconsolidé son ancienne filiale de location CDON ; (7) Les résultats financiers pour 2012 incluent les résultats du
groupe TV Polsat qui ont été consolidés en 2011 au 20/04/2011. Les activités poursuivies pour 2011 sont calculées sur une base pro forma.
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La valeur ajoutée d’un secteur représente
l’ensemble de la richesse produite par tous
les acteurs de ce dernier. Elle correspond fi-

nalement au chiffre d’affaires global de la filière au
sens large, duquel les coûts intermédiaires requis
pour la production ont été retranchés. Si dès lors,
l’estimation de la valeur ajoutée directe semble
assez pertinente en vue d’une comparaison secto-
rielle, elle revêt un tout autre sens comparatif à
partir du moment où elle est élargie à la prise en
considération d’activités plus éloignées (valeur
ajoutée indirecte), le degré de connexité de ces
derniers fixant le niveau de pertinence du résultat.
Ainsi est-il possible à partir des données fournies

par l’Insee d’obtenir la valeur ajoutée directe to-
tale des secteurs cinématographique et audiovi-
suel, soit respectivement 6,3 Mds€ et 3,6 Mds€ en
2011 (voir Illustration n° 38 : Valeur ajoutée des
secteurs cinématographique et audiovisuel (M€)).

Du côté de l’emploi, les données fournies par l’In-
see qui peuvent se mettre en parallèle montrent
un effectif total à la fin 2011 de 59 911 salariés en
équivalent temps plein sur les secteurs cinémato-
graphique et audiovisuel (voir illustration n° 39 :
Emploi des secteurs cinématographique et audio-
visuel).

*****

focus 9 : l’imPact ÉcoNomique au travers du Prisme de la valeur ajoutÉe

illustration n° 39 : emploi des secteurs cinématographique et audiovisuel

Source : Insee, emploi en ETP – Traitement par code Naf : Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; Distribution de films cinématographiques, de vidéo
et de programmes de télévision ; Projection de films cinématographiques ; Programmation de télévision et télédiffusion

illustration n° 38 : valeur ajoutée des secteurs cinématographique et audiovisuel (m€)

Source : Insee, valeur ajoutée, y compris autres produits et autres charges – Traitement par code Naf : Production de films cinématographiques,
de vidéo et de programmes de télévision ; Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; Distribution
de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; Projection de films cinématographiques ; Programmation de télévision
et télédiffusion
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