
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous annuel entre NPA et les décideurs est arrivé ! 
 

Ce dossier présente quatre tendances à court et moyen termes qui permettront d'illustrer et nourrir 

les arbitrages budgétaires en cours de construction.  

 Sur le plan de la réglementation, l'année 2016 sera résolument tournée vers l'Europe. En 
effet, les prochains mois et années vont être marqués par la concrétisation de plusieurs 
décisions prises par les pouvoirs publics et les régulateurs des secteurs des médias et du 
numérique... 
 

 THD, le Très Haut Débit est devenu un impératif puisque la qualité des infrastructures pour le 
numérique est un enjeu stratégique majeur pour le développement économique. Les plans 
de déploiement sont engagés et le modèle français implique la participation de nombreux 
acteurs : collectivités locales, acteurs privés et pouvoirs publics. Dans cette dynamique 
collective un rôle particulier est assigné aux grands opérateurs de haut débit fixe et mobile 
dont les capacités d’investissement sont essentielles. 
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 Le contexte de croissance qu’ont connu diffuseurs et producteurs s’est depuis quelques 
années heurté à la concurrence de nouveaux supports de diffusion et au contact des 
contenus internationaux. L’existence de freins réglementaires et financiers et la situation 
économique du secteur les ont empêchés d’être compétitifs et structurés sur le marché 
mondial. Aujourd’hui, les sociétés de production et les groupes audiovisuels ont mesuré 
l’ampleur de la tâche : le secteur assiste à une transformation et à un regroupement des 
activités de production dans l’objectif d’être plus compétitif, tant en termes économiques 
que créatifs. 

 

 Dans un marché publicitaire porté par le digital, les annonceurs sont à la recherche de 
nouvelles visibilité, sur les nouveaux supports bien sûr, mais pas que, nouveaux discours, 
nouveaux formats, nouvelles expériences consommateurs… 

Ce dossier apporte les clés de compréhension d'un état des dynamiques sectorielles 
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