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ACCES DIRECT

L’Edito
Le CSA accélère le tempo de la réforme audiovisuelle
« Le CSA fait sa rentrée »… avant les autres. Olivier Schrameck
aurait pu prolonger par ces derniers mots, la première phrase de
son discours introductif : en présentant dès ce mardi 11
septembre les « 20 propositions du CSA pour refonder la régulation
de l’audiovisuelle », le Conseil qu’il préside aura été le premier à
publier une réflexion d’ensemble sur l’évolution des équilibres du
secteur audiovisuel et sur l’adaptation de son encadrement par la
loi, le règlement et la régulation.
Tous présents pour l’occasion, les sept membres ne sont pas allés, pour autant, jusqu’à formuler des
suggestions de modification rédactionnelle de la loi de septembre 1986 ou de ses décrets d’application. A ce
titre, leurs « propositions » s’entendent surtout comme des orientations, voire des pistes de réflexion.
Qu’en retenir ?
-

C’est sur « l’allègement des contraintes des éditeurs » que le Conseil se montre le plus concret, qu’il
s’agisse de la suppression des « jours interdits » de cinéma, de la disponibilité des films diffusés par les
chaînes en clair en catch up, de revoir les critères et le niveau de la part dite « indépendante » dans la
comptabilisation des obligations liées à la production, et de permettre à l’échelle des groupes la
mutualisation des obligations de financement du cinéma, ou encore de simplifier les quotas de
chansons francophones diffusés à la radio.
A l’inverse, il se borne sur la publicité à vouloir « alimenter le débat » par la réalisation d’études
d’impact, qu’il s’agisse des secteurs interdits ou de l’autorisation de la publicité segmentée.
Et concernant les relations entre éditeurs et distributeurs, le Conseil souhaite obtenir les « moyens
d’assurer la continuité du signal (des chaînes gratuites) dans les zones non couvertes par la TNT », donc
pour les foyers équipés de paraboles satellitaires. Afin de prévenir la répétition des frictions entre TF1
et M6, d’une part, Canal+ et les FAI de l’autre, qui ont agité le début d’année, le CSA semble en creux
s’en remettre aux dispositifs de « médiation » dont il recommande la mise en place.

-

L’intégration « des plateformes de partage de vidéos, des réseaux sociaux et des plateformes de
diffusion en streaming » dans le champ de la régulation, « dans le cadre de la transposition de la
directive » SMA. Le Conseil, qui en a fait son premier point, distingue deux cas de figure : intégration
limitée aux aspects « sociétaux » pour les « hébergeurs » au sens de la LCEN, tels que Facebook ou
YouTube (protection des mineurs, lutte contre la diffusion de contenus incitant à la haine ou à la
violence, représentation des femmes, promotion de la diversité, accessibilité des programmes aux
handicapés…), d’une part ; contribution obligatoire à la création pour les néo-distributeurs
audiovisuels de type Netflix, et « incitation » aux hébergeurs « à financer directement la création en
contrepartie d’avantages spécifiques », de l’autre. Ceci n’est pas sans évoquer les recommandations
formulées dès le printemps 2013 par le Rapport Lescure (et plus précisément sa proposition n°17) ou
la fenêtre spécifique proposée aux services de SVoD « vertueux » par l’accord en cours de négociation
sur la Chronologie des médias.

S’agissant des plateformes, le CSA souhaite également que soit « garantie la transparence et la
loyauté des algorithmes de recommandation » et que soit mis en place « un cadre de régulation pour
l’économie de la donnée (…) afin que la richesse produite par leur utilisation soit mieux partagée entre
éditeurs, distributeurs, et plateformes », sans que la faisabilité pratique et/ou juridique en apparaisse
assurée.
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-

La détermination du conseil à prolonger le modèle « fréquences gratuites (contre) engagements
forts en matière de financement de la création » que le président de l’ARCEP Sébastien Soriano
jugeait avant l’été « à bout de souffle », par la « modernisation » de la TNT (introduction de l’Ultra
HD…) et par la poursuite du déploiement de la radio numérique au standard DAB+. Jusqu’en 2030, au
moins, échéance garantie par la loi pour le maintien de l’affectation de la bande 600 MhZ à la
télévision. L’annonce récente par Maxime Saada que Canal+ demanderait l’an prochain la
reconduction de son autorisation de diffusion en TNT, a certainement conforté le CSA sur ce sujet.

-

Et finalement le renforcement de la place de la régulation, sous de multiples formes
(autorégulation, corégulation, supra régulation, régulation participative…) par rapport à la loi
« recentrée sur les grands principes » et à un « recours limité au règlement ». Le tout sans
rapprochement structurel avec l’ARCEP (« C’aurait pu être une bonne idée il y a dix ans, mais plus
maintenant où la question est plutôt le développement de la coopération transversale entre
régulateurs », estime Nicolas Curien).

A défaut de savoir aujourd’hui l’accueil que gouvernement et Parlement réserveront aux propositions du CSA,
l’initiative de ce dernier semble marquer une accélération du processus législatif.
La prochaine étape en est fixée au 21 septembre, date à laquelle les professionnels interrogés par l’Autorité de
la Concurrence doivent lui faire parvenir leurs contributions sur l’évolution des équilibres du paysage
audiovisuel. Fin juin, la commission des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée Nationale l’avait
saisie pour une demande d'avis sur le secteur de l'audiovisuel. « Le secteur de la communication audiovisuelle
est profondément impacté par la révolution numérique des techniques et des usages. Les bases de son cadre
législatif et réglementaire, les principes ayant présidé à l'organisation de sa régulation, les relations entre les
différents acteurs, les équilibres économiques et les conditions de partage de la valeur, tout est aujourd'hui à
repenser, à refonder, et les enjeux de concurrence sont, à cet égard, essentiels, » y indiquaient les
parlementaires.
Le 4 octobre, ce sera justement à la Mission d'information sur une nouvelle régulation de la communication
audiovisuelle à l'ère numérique présidée par Pierre-Yves Bournazel (député UDI de Paris) et dont Aurore Bergé
(Yvelines, LREM) est la rapporteure de présenter ses conclusions, au terme d’un impressionnant cycle
d’auditions.
Et finalement, le gouvernement pourrait déposer dès le 1
Françoise Nyssen.

er

trimestre 2019 le projet de loi préparé par

La réforme de la loi de septembre 1986 finira-t-elle alors par être adoptée avant celle de la chronologie des
médias ? A voir jour après jour repoussée la signature de l’accord professionnel destiné à modifier les règles en
vigueur depuis 2009, on pourrait presque finir par y croire !

Philippe Bailly
@pbailly
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Mémos de la semaine

Amazon Prime
Video chez
Deutsche
Telekom
L’opérateur
télécom
allemand
distribue désormais le service de
SVoD d’Amazon sur sa plateforme
Entertain TV. Prime Video rejoint
notamment Netflix ou Maxdome. BT
au Royaume-Uni et Comcast aux US
sont les autres partenaires d’Amazon

Nos derniers articles les plus lus, à retrouver sur Insight NPA :
-

La data et la vidéo au cœur des offres des opérateurs télécom
La bataille de l’Access a bien lieu
Le renouveau de Télé 7 jours pour la rentrée
Molotov revoit son offre gratuite suite au nouveau barème de RCP
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Tableau de bord – Exportation des programmes français

Hausse des ventes de programmes français mais baisse des
coproductions
TV France International et le CNC ont publié le 6 septembre 2018 le rapport annuel sur
l’exportation des programmes français à l’étranger. Ces ventes ont permis à l’industrie française
d’enregistrer 325,5 millions d’euros de recette, soit une baisse de 3,2% par rapport à 2016.
A l’heure où les chaînes diminuent leurs investissements, où les volumes de production baissent, la distribution
des programmes français se porte bien. La tendance le confirme : les programmes français se vendent de
mieux en mieux à l’étranger. L’étude annuelle sur ce sujet de TVFI et du CNC révèle des chiffres en léger recul (3,2%) pour l’ensemble des flux (ventes, préventes et coproductions) avec une baisse des préventes et apports
en coproductions, mais un niveau le plus haut atteint en 2017 pour les ventes de programmes grâce
principalement aux chiffres d’exportation de la fiction (+27,8% par rapport à 2016, à 63,7M€). En effet, le genre
représente désormais 31% du total des exportations derrière l’animation (36,9%).
Ventes de programmes audiovisuels français (M€)

+8,5%

205,2
189,1
164,2

153,8
127
97,1
25,3
11,4
27,1

105,6

110,6

23,2

26,4

27,1

16,4

17,2

19,8

100,4

31,9

34,8

21,4

35,3

26
2013

19,1

20

2008

2009

2010

2011

2012

documentaire

75,6
75

22,1

43,9

21,6

format

22,9

22,8

50,6

45

22,8

Animation

20,9
19,4

37,1

30,8

46,9

23,7

Fiction

137,1
34,9

29,7

Hors préventes et
coproductions

35,5
35,1

38,9

41,2

49,8

2014

2015

2016

musique, spectacle vivant

63,7

2017

divers (info, extraits)

Total

Ventes par zone géographique (M€)
Alors que les zones Europe de l’Ouest,
Amérique du Nord, Moyen-Orient et
Europe centrale sont en croissance en
termes d’achats de programmes français,
la zone Asie est quant à elle en repli (18,4%). Les principaux acheteurs de
programmes français sont l’Allemagne
(avec 27,1M€ d’achats), les Etats-Unis
(20,2M€) et la Belgique (19,3M€).

Amérique latine

+2,7%

Moyen-Orient

+18,2%

Afrique

-14,7%
-18,4%

Asie/ Océanie

+50%

Europe centrale et orientale
Amérique du Nord

+16,4%

Droits Monde

-2,3%

Europe de l'Ouest

+11,8%

0

20

40
2017

60
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100

2016

Source : CNC / TVFI
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Contenus & Services

Podcast : enfin le décollage en France ?
Plus de 15 ans après le pionnier Arte Radio, le marché français du podcast continue de diversifier
son offre : l’ex-président de Radio France vient d’ailleurs d’annoncer le lancement en 2019 de son
offre. Acteurs traditionnels, pure-players et nouveaux entrants se disputent l’attention croissante
des Français pour ces contenus audio numériques.

Une offre de contenus de plus en plus diversifiée
Le marché émergent du podcast en France se partage entre 3 types d’acteurs : les groupes radio traditionnels,
les pure-players et enfin des médias concurrents, en particulier la presse.
Radio France affiche depuis la saison 2017-2018 une politique volontariste de production de podcasts, à
l’image des groupes de radio publique britannique et états-unien, dans la suite de la stratégie déployée sous la
présidence de Mathieu Gallet qui déclarait à l’été 2017 que le « média radio doit s'adapter aux nouvelles
formes de consommation, car il est orienté à la baisse dans sa forme traditionnelle ». Alors que le groupe public
met depuis plusieurs années à disposition des internautes / mobinautes ses programmes diffusés à l’antenne,
dans approche de « radio de rattrapage », Laurent Frisch – son Directeur du numérique – a officialisé des
projets de podcasts natifs, c’est-à-dire des contenus numériques indépendants des grilles. France Culture a
ainsi lancé sa première fiction native, « Hasta Dente » sur la pseudo-religion pastafariste, en février dernier.
Avec 60 millions de téléchargements par mois contre 49 millions il y a un an, Radio France mise de plus en plus
sur ces nouveaux usages pour redynamiser ses audiences et rajeunir son public. Dans cette lignée, Europe 1
vient d’annoncer lors de sa conférence de rentrée la création de Europe 1 Studio, entité dédiée aux podcasts
natifs, pour surfer sur le succès de son feuilleton historique estival « Varenne » (1,5M de téléchargements
selon la station). La station va mettre en ligne sa nouvelle production « 3h56 », série sur la mission Apollo 11, à
partir du 12 septembre. A contrario, les autres groupes radio, tels RTL ou NRJ, qui développent également leur
présence numérique, ne se positionnent pas encore sur le natif, préférant surfer sur le succès en replay de
leurs émissions-phares, « Les grosses têtes » ou le « 6/9 de Manu ».
Si les acteurs traditionnels renforcent progressivement leur offre de podcasts, c’est notamment en raison du
dynamisme du marché qui a vu apparaître depuis 2016 de nombreux pure-players : Binge Audio, BoxSons,
Nouvelles Ecoutes, Louie Media, House of Podcasts et le projet porté par Majelan, la société créée par M.
Gallet (qui se lancerait au printemps 2019). Les barrières technologiques étant minimes, ils développent une
offre de contenus natifs nouvelle et originale.
Services

Création

Exemples de podcasts

Sources de revenus
- Accès gra tui t, ma i s pa s s a ge prévu d'i ci 1-2 a ns à
l 'a bonnement freemi um (objectif : 50% des revenus )
- Superhéros : des hi s toi res extra ordi na i res de gens
- Production de contenus pour des tiers
ordi na i res
- Fourni ture de pres tations de production pour des tiers
- Les coui l l es s ur l a tabl e : podca s t des tiné a ux femmes ,
- Pos s i bi l i té pour l es a udi teurs d’a s s i s ter a ux
a ux hommes qui s e pos ent des ques tions s ur eux-mêmes
enregi s trements moyenna nt pa i ement
- Pa rra i na ge des émi s s i ons pa r l es ma rques
- La Poudre : i ntervi ew de femmes prés enté pa r La uren
- Accès gra tui t, pos s i bl e pa s s a ge a u frremi um pour des
Ba s tide
bonus
- Ba nquette : di s cus s i on de pres que une heure a vec un
- Forma ts publ i ci tai res
pers onna ge du monde du footba l l
- Production de contenus pour des tiers
- Un Bi en Bea u Brouha ha : l a revue de Sons de l a
s ema i ne pa r Pa s ca l e Cl a rk
- Abonnement : 9€/moi s , 90€/a n
- Exi l s : Reportages a u pl us près des mi gra nts en exi l

Bi nge Audi o

2016

Nouvel l es Ecoutes

2016

BoxSons

2017

Hous e of Podca s ts

2017

- Ins tant Sophro : col l ection de 10 s ophroni s a tions à
écouter pour vous a i der à mi eux vi vre votre quotidi en
- Dées s es : convers a tion à pl us i eurs voi x s ur l a
"Tra ns vers a l i té des Cul tures "

2018

- Entre : Jus tine a 11 a ns et entre en 6ème. Tous l es
mercredi s , el l e ra conte s a s ortie de l 'enfa nce, des
doudous a ux bl a gues de YouTubeurs , de s a peur du noi r à
s es rêves d'a près ba c.
- Accès gra tui t
- Pl a n cul i na i re : cha que premi er vendredi du moi s , Nora - Production de contenus pour des tiers
Boua zzouni et Mél i s s a Bounoua creus ent nos
- Bra nd content (Loui e Crea tive)
comportements à tabl e, a u res taura nt, continuent nos
convers a tions et l es décortiquent pour montrer à quel
poi nt notre a l i mentation ra conte notre s oci été.

Loui e Medi a
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Question modèle économique, seul BoxSons a misé d’entrée de jeu sur une offre payante, les autres
indépendants multiplient les sources, dont la principale est la produciton pour des tiers (médias ou
entreprises) et le brand content. Certains s’apprêtent à proposer des offres freemium.
Enfin, les autres médias, avec Arte en tête depuis le lancement en 2002 d’Arte Radio, se posit ionnement
de plus en plus sur le son, en parallèle de la vidéo. Ainsi, Slate, Les Echos, le Figaro, mais également Le
Télégramme, Sud Ouest, Télérama, Elle… ont lancé leur rubrique podcast, réalisés soit en interne, soit
par un acteur indépendant (par ex. Louie Media pour Slate avec Transfert). Ces stratégies de
développement anticipent l’essor des assistants vocaux, sur lesquels les podcasts seront les formats de
contenus adaptés pour accéder aux informations et créations originales. A cet égard, Binge Aud io est sur
le point d’ouvrir son capital au groupe Les Echos / Le Parisien. Le pure -player produit déjà pour Le
Parisien un bulletin quotidien diffusé via Alexa d’Amazon.

Des audiences et des utilisateurs engagés
Selon l’étude de Médiamétrie sur l’écoute des Podcasts Radio, 4 millions de personnes écoutent des
podcasts radio en avril 2018 (8,5% des internautes). Il s’agit plutôt d’un public masculin (54% vs 50% des
internautes), âgé entre 25 et 46 ans (56% vs 41%), urbain (25% de Parisiens vs 18%) et CSP+ (49% vs
30%). Ce profil socio-démo correspond aux consommateurs US de podcasts. Ils téléchargent en moyenne
17 podcasts par mois et en consomment 81%, le plus souvent dans les 48 heures (40%). De plus, les taux
de completion sont élevés : 58% des podcasteurs les écoutent intégralement. Actifs, à l’aise
financièrement et engagés dans leurs écoutes, ils représentent une cible intéressante pour les
annonceurs.
De son côté, Apple, dont iTunes est la principale plateforme de consommation des podcasts,
communique depuis fin 2017 aux créateurs des analytics : nombre d’écoutes, taux de complétion moyen,
temps d’écoute et appareils utilisés. Toutefois, cela reste encore limité.
En l’absence de mesure standardisée, régulière et représentative de l’ensemble des acteurs, 7
producteurs et diffuseurs, principalement pure-players, utilise l’outil US « podtrac », qui permet de
mettre en commun leurs chiffres sur les derniers 90 jours. Les derniers chiffres publiés en mai dernier,
er
sur le 1 trimestre 2018 donnent Binge Audio largement leader avec plus de 1,5 millions d’écoutes, en
hausse de 60% par rapport au T4 2017.
Ce manque de mesure pénalise le décollage des revenus publicitaires associés. Radio France intègre
depuis 2016 de la publicité dans plusieurs dizaines de podcasts de France Inter et France Culture qui a
généré 200 000€ de revenus la première année. A titre de comparaison, les revenus du podcast aux
Etats-Unis se sont élevés à 314M$ en 2017. Ils devraient progresser de 110% d’ici 2020, à hauteur de
659M$, selon les prévisions de PwC et de l’IAB US. Ces bons chiffres sont à mettre en perspective avec
les revenus publicitaires de la radio aux Etats-Unis qui se sont élevés à 18Mds$ en 2017 (le podcast pèse
donc à peine 2%). Sur le marché français, plusieurs régies spécialiséeq dans l'audio digitalse
développent, dont TargetSpot qui commercialise notamment les inventaires digitaux de Radio France et
de Radio Nova. Un nouvel acteur va se lancer d’ici peu, Soundcast, régie créée par Patrice Sguerzi (ancien
directeur commercial de France Télévisions Publicité), va monétiser l’audio digital en direct et en
programmatique.
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Nouveautés 2018-19 : renouvellement du
magazine sur les chaînes gratuites
En diminution par rapport à la saison dernière, 40 nouveaux programmes de flux des chaînes
historiques et TNT ont été annoncés à ce jour pour la saison 2018/2019 (contre 48 en 2017).

Le renouveau des magazines du groupe M6
Les chaînes du groupe M6 (M6, W9 et 6ter) ont annoncé pas moins de huit nouveaux magazines pour la saison
2018-19. Sur les dix nouveautés de flux de la chaîne-mère, 50% sont des magazines. M6 renouvelle sa
confiance à David Ginola avec la présentation du magazine French in the city (C.Productions). L’ancien
footballeur partira à la rencontre des Français expatriés à l’étranger. Ophélie Meunier hérite également d’un
nouveau rendez-vous avec le magazine Nouvelle vie dans lequel la journaliste suivra des Français prêts à
prendre un nouveau départ et tout recommencer. Evincé de la présentation de Capital au profit de Julien
Courbet, Bastien Cadéac rebondit avec Welcome, un magazine permettant de découvrir l’univers et les secrets
d’un lieu ou d’une communauté. Nouveaux visages sur M6, Jérôme Pierrat et Baptiste Mathon présenteront
respectivement Contre-Enquête, un nouveau regard sur les grands événements de l’histoire et Amazing, un
portrait sur des personnalités hors-normes. Animé par Erika Moulet, L’hebdo de la musique (Golden
Moustache) est le nouveau rendez-vous des amoureux de la musique sur W9. Le magazine est également
décliné dans l’univers de la famille sur 6ter. On note également l’arrivée d’Elodie Gossuin, l’ancienne Miss
France qui se voit confier deux rendez-vous : Familles extraordinaires (C.Productions) et Les vacances préférées
des Français (C.Productions).

France Télévisions mise sur de nouveaux magazines incarnés
Après la refonte des après-midis de France 2 la saison dernière, France Télévisions propose cette saison un
magazine sur presque toutes ses chaînes (France 2, France 3, France 5 et France 4). Sur France 2, Stéphane
Bern se voit confier un nouveau magazine axé sur l’Europe en deuxième partie de soirée. Après avoir fait ses
adieux au Magazine de la santé diffusé sur France 5, Michel Cymes reviendra sur France 2 pour incarner un
nouveau magazine également tourné vers la santé. Elise Chassaing et Raphaël Yem seront à la tête du
programme culturel Renversant diffusé tous les mois en deuxième partie de soirée sur France 3. France 5
renouvelle sa confiance à Claire Chazal en lui confiant le magazine Passage des arts. Quant à Thomas Sotto,
après avoir laissé la présentation de Complément d’Enquête à Jacques Cardoze, il arrive sur France 4 avec
Escape News (France tv studio), une émission permettant aux jeunes individus de décrypter l’information et les
fake news de manière pédagogique.

A la recherche d’aventure et de découverte
En termes de divertissement sur les chaînes gratuites, la tendance est au jeu d’aventure et de découverte. Sous
la houlette de Stéphane Rotenberg, M6 diffusera en prime time The Bridge : le trésor de Patagonie
(EndemolShine). 16 candidats devront construire un pont en 17 jours pour retrouver un trésor sur une île. W9
poursuivra la tendance avec la diffusion de Perdus au milieu de nulle part (Studio 89). Deux célébrités seront
lâchées en pleine nature, dans un endroit inconnu avec pour objectif de rentrer en France sans GPS ni argent.
France 3 suit également l’impulsion autour du jeu. Fanny Agostini présentera Premier de cordée (Newen), un
jeu où deux familles devront s’affronter pour gravir une montagne et arriver en premier. TMC confirme cette
appétence pour les programmes permettant de s’évader avec Cuisine Impossible (EndemolShine) un
programme dans lequel Juan Arbelaez et Julien Duboué, deux chefs culinaires s’affronteront à travers le monde
en reproduisant des plats de cuisine traditionnelle. Du côté de TF1, la chaîne confie à Laurence Boccolini et
Christophe Beaugrand les manettes de Big Bounce Battle (EndemolShine), une adaptation d’un format
allemand sur une compétition de trampoline.
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Tableau récapitulatif des nouveaux programmes de flux annoncés pour la saison 2018-2019 - Chaînes gratuites
Chaîne

Nom

Genre

Case

Périodicité

Big Bounce battle

Jeu

Prime Time

Hebdomadaire

L'Etrange Noël de Jeff Panacloc

Divertissement

Prime Time

Évènementiel

Palmashow - soirée de sketches

Divertissement

Prime Time

Évènementiel

Basique, l'essentiel de la musique

Pastille

Access

Quotidien

Le grand Echiquier
Magazine de santé
Magazine sur l'Europe
Magazine culturel
Premier de cordée

Divertissement
Magazine
Magazine
Magazine
Jeu d'aventure

Prime Time
PS2

Évènementiel
Hebdomadaire
Hebdomadaire

Prime Time

Évènementiel

Renversant

Magazine
Culturel

PS2

Mensuel

L'info du vrai, le mag

Talk Show

Access

Quotidien

PS2

Hebdomadaire

Prime Time

Hebdomadaire

Prime Time
Prime Time
Prime Time

Hebdomadaire
Hebdomadaire

Société de
production
EndemolShine

Morgane
Productions FTV
Troisième Œil

Newen

Jerôme Bellay

The Bridge: le trésor de Patagonie
Cap Horn
Cette maison est pour vous

Magazine
Culturel
Musique télé
crochet
Jeu
Docu-réalité
Divertissement

E =M6 Santé

Magazine Santé

Access

Hebdomadaire

Link Production

French in the city

Magazine

Access

Hebdomadaire

C.Productions

Nouvelle vie
Welcome
Contre-enquête
Amazing

Magazine
Magzine
Magzine
Magzine
Talk Divertissement
Magazine de
société
Magazine
people
Divertissement
Docu-réalité

Passage des arts
Together, tous avec moi

Balance ton post
Enquête sous haute tension
TPMP People
On se retrouvera chez Sabatier
Perdus au milieu de nulle part
Les 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier
L'hebdo de la musique

Hebdomadaire

Prime Time

Divertissement
Magazine
musical

Cuisine Impossible

Docu-réalité

Nouveau magazine en immersion

Magazine

Day Time

Hebdomadaire

Évènementiel

déc-18

Original

-

Original

27-août-18

Original

Anne-Sophie Lapix
Michel Cymes
Stéphane Bern
Barbara Carlotti
Fanny Agostini

Format
Adaptation

Original

janv-19

Original

Elise Chassaing et Raphäl
Yem

23-sept-18

Original

Isabelle Moreau et David
Abiker

03-sept-18

Original
Original

EndemolShine

Eric Antoine - Garou

Adaptation

EndemolShine
EndemolShine
FremantleMedia

Stéphane Rotenberg
Mike Horn
Stéphane Plaza
Mac Lesgy
David Ginola

27/09/2018
déc-18
01 septembre
2018 - 17h35
01 septembre
2018 - 18h45

Adaptation
Original
Original
Original
Original

Ophélie Meunier
Bastien Cadeac
Jérôme Pierrat
Baptiste Mathon

Original

H2O Productions

Cyril Hanouna

Original

H2O Productions

Carole Rousseau

H2O Productions

Matthieu Delormeau

Original

Studio 89

Patrick Sabatier
Moundir

Original

Golden Network

Issa Doumbia

Original

Golden
Moustache
EndemolShine
France
Bangumi

Juan Arbelaez et Julien
Duboué
Martin Weill

Erika Moulet

05-sept

Original

Quotidien

Ne zappez pas
Production
Angel Production
Franck Saurat
Productions

Jean-Marc Morandini

03-sept-18

Original

Ne Zappez Pas !
Productions,
Angel Prod et
Franck Saurat
Productions

Jean-Marc Morandini

27-sept-18

Original

Crimes et faits divers: la quotidienne

Magazine

Héritages

Magazine de
faits divers

Prime

Évènementiel

Cauet revient sur NRJ12
Escape News

Divertissement
Magazine

Day Time

Hebdomadaire

Drôlement bête

Jeu

Prime-Time

Hebdomadaire

Il était une fois
Le grand Oral
Vous avez un colis
Familles extraordinaires
Les vacances préférées des Français

Divertissement
Divertissement
Divertissement
Magazine
Magazine

Prime-Time
Prime-Time

Hebdomadaire

France tv studio
Warner Bros.
International
Television
Production
Capa Presse

Hebdomadaire
Hebdomadaire

EndemolShine
C.Productions
C.Productions

INSIGHT NPA – numéro 891

Day time

Date

Claire Chazal

Évènementiel

Prime Time

Animateur
Laurence Boccolini et
Christophe Beaugrand
Jeff Panacloc
David Marsais et Grégoire
Ludig

Sébastien Cauet
Thomas Sotto

Original
Original

Alex Goude

08-sept-18

Original

Faustine Bollaert
Laurent Ruquier

14-sept-18

Original

Elodie Gossuin
Elodie Gossuin

Adaptation
Original
Original
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Quels futurs champions pour la SVoD en
Afrique ?
Comme le reste du monde, l’Afrique est également touchée par la vague OTT. Malgré un
démarrage tardif et des difficultés structurelles, les acteurs locaux et internationaux se bousculent
d’ores et déjà pour saisir les opportunités sur un marché très prometteur.

Un marché porté par le développement du mobile
En 2023, l’Afrique devrait compter 10 millions de foyers abonnés à un service de SVoD selon l’étude Over-The1
Top TV & Video de Digital TV Research effectuée dans 35 pays d’Afrique subsaharienne , soit une importante
prévision de croissance en termes de clients puisque fin 2017, on dénombrait 1,56 millions de foyers abonnés.
Malgré une dynamique appuyée en Afrique de l’ouest, l'Afrique du Sud restera le principal marché avec
environ 3,37 millions d'abonnés, suivie du Nigeria qui devrait compter 2,61 millions d’abonnés. Ensemble, les
deux pays représenteront 60% des clients SVoD de la région contre 74 % en 2017.
De fait, le développement du marché de la vidéo à la demande
est évidemment dépendant de l’accès à l’internet. Or, la
faiblesse de la couverture reste encore un gros frein pour de
2
nombreux pays africains. Selon le rapport 2018 Global Digital ,
publié par We Are Social et Hootsuite, environ 34 % de la
population du continent (soit 435 millions d’individus) bénéficie
aujourd’hui d’un accès à internet. Mais le continent a
enregistré une progression annuelle de 20%, soit 73 millions de
nouveaux abonnés. Cette tendance à la hausse est attribuée à
l’internet mobile, dont le taux de pénétration est très fort dans
la région, le développement rapide des réseaux haut et très
haut débit permettant de compenser la faiblesse chronique des
infrastructures filaires. En effet, de nombreux groupes
investissent actuellement sur le continent : le groupe Vivendi,
via sa filiale GVA (Group Vivendi Africa), s’est lancé dans
l'internet très haut débit au Gabon et au Togo cette année et
prévoit de déployer son réseau FTTH Canalbox prochainement dans plusieurs autres métropoles d’Afrique. Ils
rejoignent ainsi Orange, acteur majeur de la transformation numérique des 16 pays d’Afrique sub-saharienne
dans lequel il est implanté et qui a signé en mars 2018 un accord avec Nokia pour développer la 4G dans dix
pays du continent. L’opérateur sud-africain MTN est également très actif sur la 4G avec une présence dans 23
pays dont le Cameroun et la Côte d’Ivoire.
Concernant l’équipement, les smartphones (notamment ceux à bas coût destinés au marché africain lancés par
Google, Microsoft ou des acteurs locaux comme lnfiny ou Kunfabo) ont permis la démocratisation de l’usage.
D’après le cabinet Deloitte, 660 millions d’Africains devraient ainsi être équipés d’un smartphone en 2020, un
nombre qui aura pratiquement doublé par rapport à 2016. De quoi se montrer optimiste sur les perspectives
offertes par ce marché même si des problèmes structurels persistent : des réglementations erratiques en
fonction des pays ou des moyens de paiement encore peu diversifiés.
L’offre SVoD touche donc pour l’instant des utilisateurs vivant plutôt dans les grandes métropoles africaines et
qui peuvent accéder aux vidéos en haute qualité. Mais les téléspectateurs africains sont toujours plus friands
de nouveaux contenus comme semble l’indiquer la progression de la télévision payante en Afrique alors que
partout dans le monde, elle perd du terrain au profit de la SVoD. À en croire les chiffres fournis par le

1
2

https://www.digitaltvresearch.com/products/product?id=207
https://wearesocial.com/fr/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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3

spécialiste du marché, Dataxis , les chaînes payantes ont progressé pour atteindre les 23,7 millions d’abonnés
en 2017. L’agence prévoit 6 milliards de dollars de revenus en 2021 (contre 4,4 milliards de dollars aujourd’hui).
De plus, même si le processus de migration de la diffusion terrestre au numérique est encore loin d'être
achevé, la TNT progresse vite (34,76% vs 13,51% pour le DTH en 2017).
Une transition vers les usages numériques et une dynamique qui installe la consommation de contenus dans
les habitudes des africains ; de quoi tirer à terme la croissance de la SVoD vers les sommets.

Une concurrence entre plateformes locales et internationales
Ainsi, malgré les difficultés évoquées ci-dessus et même si en termes de revenus, Digital TV Research prévoit
une progression modeste avec seulement 775 millions de dollars à l’horizon 2023 (en raison notamment des
plateformes bon marché), la compétition bat déjà son plein en Afrique.
Les acteurs locaux se multiplient comme la plateforme kenyane BuniTV, avec un abonnement de 5 dollars par
mois, ou encore le service sud-africain Africa Magic Go à 8 dollars par mois. Le service sud-africain Showmax
lancé en 2015 connait aussi un succès grandissant et s’étend à 36 pays du continent et à 65 pays dans le
monde.
Mais le marché africain ne pouvait pas manquer d’attirer les plateformes internationales : les mastodontes
américains Netflix et Amazon se sont déployés dans tous les pays depuis 2016. La firme de Palo Alto tire
particulièrement son épingle du jeu puisque malgré son coût relativement élevé, elle est actuellement leader
et devrait représenter 40% du total des abonnés en 2023.
Prévisions de croissance de la SVoD en Afrique pour les principaux acteurs (en milliers d’abonnés)

Source : NPA Conseil sur données Digital TV Research

Les autres acteurs internationaux ont aussi mis le pied à l’étrier via des partenariats avec des locaux. La
plateforme malaisienne Iflix destinée aux marchés émergents monte en puissance dans la région depuis son
rapprochement (via une prise de participation sur son capital en aout 2017) avec Econet, la maison mère de
Kwese TV, un service de pay-tv présent dans 13 pays africains et qui édite Kwese Play un service de streaming
OTT. Du côté des entreprises françaises, la joint-venture entre le groupe Canal et la plateforme nigériane
IrokoTv, pionnière depuis son lancement en 2011, a donné naissance à l’application IROKO+, un service de
SVoD sur mobile disponible sur Android dans les pays d’Afrique francophone.
On note aussi les partenariats avec des opérateurs télécoms permettant de proposer des gigas de données
nécessaires à l’usage vidéo sur mobile. Iroko+ et Orange ont ainsi annoncé le lancement d’un forfait internet au
Cameroun offrant pour 200 francs CFA (environ 30 centimes d’euro) un accès pendant 24h au catalogue de
vidéos et 300 Mo de data. En Afrique du Sud, depuis mars 2017, Showmax, en partenariat avec Vodacom,
3

http://dataxis.com/press-release/pay-tv-market-africa-reached-23-7-million-subscribers/
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fournit trois mois de données soit un total de 3 Go, sans frais supplémentaires aux nouveaux clients inscrits. Et
en 2017, à l’occasion du renouvellement de l’accord conclu en 2014 pour la distribution de Netflix sur la TV
d’Orange en France, Orange et Netflix ont étendu leur partenariat à l’ensemble des pays dans lesquels
l’opérateur est présent permettant aux abonnés africains d’accéder à la plateforme de SVOD via leur box.

La guerre des contenus et de la R&D
La concurrence est féroce sur le secteur : certains en ont fait les frais comme le service Afrostream lancé en
2013 et qui a dû fermer en septembre 2017 faute de rentabilité. Le dirigeant de la société, Tonjé Bakang a mis
cet échec sur le compte des moyens limités pour l’acquisition de contenus qualitatifs.
Et de fait, les contenus des diverses plateformes sont pour l’instant plutôt faibles. En misant quasiment toutes
sur une stratégie d’offre régionalisée, le principal contingent de programmes est fourni par Nollywood, à savoir
la prolifique industrie cinématographique nigériane devenue la deuxième puissance au monde derrière
Hollywood et devant Bollywood. Ces contenus sont certes très populaires mais le risque est une certaine
uniformisation des catalogues et à terme une insatisfaction du public de 54 pays africains, à la culture, aux
langues et aux besoins différents. De quoi conforter Netflix, qui ne procède pour l’instant qu’à des acquisitions,
mais a fait du continent africain une priorité dans sa stratégie globale d’investissement sur les contenus locaux.
La société semble vouloir miser sur des programmes originaux produits ailleurs en Afrique et d’ailleurs, le viceprésident des contenus originaux à l’international, Erik Barmack confirme que « Nollywood fait du super
travail, mais l’Afrique a beaucoup plus à offrir… L’objectif est de commander une série ou un film en Afrique
avant la fin de l’année [2018] ».
Par ailleurs, il faut également un budget pour développer les plateformes de streaming, supporter les coûts des
serveurs et le développement des applications pour les smartphones, tablette et box des opérateurs
téléphoniques. Si sur le plan de l’ergonomie, les plateformes africaines n'ont rien à envier à leurs consœurs
occidentales avec une interface soignée ou des lecteurs vidéo dernier cri, Netflix a pris de l’avance sur
l’optimisation du streaming grâce à des systèmes d’encodage pensés pour économiser les données sur des
connections limitées.
Une guerre des moyens financiers pour allier technologie et contenus se profile donc et comme partout dans le
monde, sous la pression des géants américains, les plateformes locales devront relever le défi de la viabilité sur
leur marché domestique.
Screenshot de la plateforme IrokoTv
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TV Magazine s’étoffe sur les nouveaux
écrans
Après la modification de maquette opérée par Télé 7 jours du 27 août dernier, TV Magazine suit
cette tendance pour son numéro du 9 au 15 septembre.

Enrichissement des contenus à la demande
Depuis le 27 août, l’hebdomadaire Télé 7 jours proposait une nouvelle maquette. Dans la version print de Télé
7 jours, concernant les programmes présents en SVOD, la page nommée « L’actu des séries » déjà présente
dans la version précédente s’étoffait avec un nouvel encart nommé « C’est nouveau à la demande » à la place
de « Les VOD du moment », passant de 3 à 5 plateformes différentes. Une tendance de la presse magazine à
consacrer un encart voire une page qui devrait se généraliser.
Ainsi, TV Magazine, premier hebdo TV en France (4,5 millions d’exemplaires diffusés chaque semaine et 11,4
4
millions de lecteurs pour l’année 2017 ), a intégré une nouvelle page intitulée « Nouveaux écrans », qui détaille
l’actualité de la vod et du replay dans son numéro sorti le 7 septembre. Cinq programmes sont mis en avant
dans la page (deux concernant la VoD, deux sur le replay et un pour la SVoD dans ce numéro), de manière plus
détaillée que les autres magazines puisqu’elle propose un résumé avec une critique du programme. Les
services sur lesquels retrouver les programmes de replay et de SVoD ne sont en revanche pas bien indiqués :
les deux programmes mis sous le label VOD ne précisent pas la plateforme sur laquelle ils sont disponibles. A
noter par ailleurs, et contrairement à Télé7jours, le site web n’a quant à lui pas changé : les actualités des
séries présentes en SvOD se mélangent à celles des séries diffusées en linéaire.
Enfin, pour illustrer cette page avec une donnée sur les nouveaux usages, TV Magazine a repris l’un des chiffres
du Baromètre de la consommation SvoD NPA/Harris selon lequel 10% des 15/34 utilisent quotidiennement un
service de SVoD.

4

Source : ACPM OJD
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Usages et audiences

Le crossover Joséphine / Camping Paradis :
un pari réussi pour TF1
Lundi 10 septembre 2018, TF1 diffusait le deuxième crossover entre ses deux séries-phares
Joséphine ange gardien et Camping paradis.

TF1 mise sur ses deux séries-phares
En France, la pratique du crossover est quasi inexistante, excepté pour les fictions AB Groupe des années 90
avec des épisodes spéciaux intégrant les castings de Salut les musclés, Premiers baisers, Hélène et les garçons et
Le miel et les abeilles. Le lundi 12 mars 2018, TF1 a tenté l’expérience en mêlant les personnages de deux de
ses fictions à succès : Camping paradis (JLA Productions) et Joséphine ange gardien (DEMD Prod). L’incursion
des personnages du camping dans l’univers de l’ange gardien attira un très large public sur les deux épisodes
5
diffusés de 21h10 à 22h55, soit 6,5M de téléspectateurs pour 27,8% de PdA 4+ . Il s’agit de la meilleure
audience enregistrée sur les deux indicateurs pour la saison pour la série incarnée par Mimie Mathy (4,9M tlsp
/ 21,4% en moyenne pour la saison 2017-18) mais également pour celle portée par Laurent Ournac (4,5M de
tlsp / 19,8% en moyenne sur la saison précédente). Ce fût également un excellent score auprès des FRDA 15-49
ans avec 36,9% de PdA 4+ enregistrée pour ces deux épisodes, bien au-dessus des moyennes sur cette cible
pour les deux séries. Il faut dire que la concurrence était relativement faible en face avec la série Rizzoli & Isles
sur France 2 (12,8% PdA 4+) dont seul le premier était un inédit, ainsi que le film Red sur M6 (13,1% PdA).
De très bons scores pour TF1, sans compter le million de téléspectateurs supplémentaires en replay TV et écran
er
mobiles pour chacun des deux épisodes (+ 1M pour le 1 épisode et +982 000 pour le second sur l’ensemble
des écrans). Le nombre de téléspectateurs gagnés uniquement sur écrans mobiles reste tout de même
er
restreint sur ordinateurs et écrans mobiles, ceux-ci ne dépassant pas les 90 000 (+ 89 000 pour le 1 / + 75 000
nd
pour le 2 ).
Forte de ce succès, TF1 a renouvelé le principe lundi 10 septembre avec une soirée spéciale divisée également
en deux épisodes dans lesquels, cette fois-ci, le personnage de Joséphine débarque sur les lieux de Camping
paradis. Face à la concurrence très rude que représente L’amour est dans le pré sur M6 le lundi, TF1 n’a pas
réitéré l’excellent score de mars dernier. Mais ce sont tout de même 4,5M de téléspectateurs qui ont regardé
les deux épisodes crossovers lundi, soit 21,9% de PdA 4+, se plaçant devant L’amour est dans le pré (20,2%).
L’émission de dating de M6 produite par FremantleMedia quitta ainsi la première place des audiences de Prime
du lundi qu’elle occupait depuis sa diffusion le 20 août dernier avec une moyenne de 21,5% de PdA 4+. La
fiction de TF1 a tout de même vu sa part de marché sur la FRDA 15-49 ans diminuer de 30,6% entre les deux
soirées crossover, M6 étant leader sur cette cible lundi 10 septembre à 29,3% (vs 25,6% pour TF1). L’amour est
dans le pré affiche pour cette soirée le pire score sur la FRDA 15-49 ans depuis sa reprise, sa moyenne s’élevant
à 35,9%. La PdA de TF1 a également diminué de 30,2% sur les individus âgés de 25 à 34 ans, à 21,3% (vs 31,3%
pour L’amour est dans le pré). Elle est en revanche bien supérieure à celle de M6 sur les 15-24 ans à 33,1%
contre 24,1%.

5

Données Médiamétrie – Audience veille
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PdA sur cibles des crossovers de Joséphine ange gardien / Camping paradis face à L’amour est dans le pré
46,3

36,9
33,1
27,8
25,6
21,9

31,3

30,5

29,3

28,7

24,1

24,0
22,0

21,3

20,2

25,2
20,6
17,0

Ind4+

FRDA15-49

1er Crossover 12/03/2018

Ind15-24

Ind25-34

2nd Crossover10/09/2018

Ind35-49

Ind50+

L'amour est dans le pré 10/09/2018

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / audience veille

Le crossover, une pratique très américaine
Le crossover, dont le principe est d’intégrer les personnages d’une fiction dans une autre, est une pratique déjà
bien implantée dans la fiction américaine. Afin que cette incursion soit complète, celle-ci nécessite une
compatibilité de temps et d’espace suffisamment proche entre les deux séries afin de ne pas bouleverser leur
trame principale pour les épisodes suivants. C’est ainsi que dernièrement, Marvel Television est allé jusqu’à
réaliser une série de 8 épisodes intitulée The Defenders en 2017 réunissant les quatre héros bénéficiant chacun
de leur propre série sur Netflix : Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil. Le network The CW a
également multiplié les crossovers entre les séries tirées de l’univers DC Comics dont elle est le diffuseur, à
savoir Arrow, Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. De plus, les auteurs des séries DC n’hésitent pas à
croiser divers éléments communs entre ces 4 fictions, à savoir les intrigues, le casting et les personnages,
incitant le téléspectateur à visionner les séries des autres héros pour avoir une vision complète de l’univers.
Le crossover présente également pour le diffuseur le moyen de multiplier son audience en réunissant les
téléspectateurs de deux séries sur un seul programme évènementiel. En effet, les épisodes crossovers sont
présentés comme des événements par les networks, à travers des bandes annonces spéciales, et représentent
souvent des records de saisons pour la série.
Enfin, le crossover permet de mettre en lumière une série moins puissante par rapport à une autre, à l’image
de ce qu’a réalisé il y a quelques années ABC avec Grey’s anatomy et son spin-off Private Practice.
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Performances des lancements (1/3)
Audiences des lancements d’émissions (du mercredi 5 au mardi 11 septembre)
Performances des lancements de programmes (séries, magazines, évènements) et des nouvelles saisons diffusés lors
de la semaine écoulée (du mercredi au mardi) :
- détail des audiences par cible 4+, FRDA 15-49, 15-34 et 35-59 ans
- comparaison de l’audience 4+ vs la moyenne de la case de la saison précédente.

Burger Quiz (Saison 2)
Jeu
R&G Productions
Mercredi 5 sept.
Prime Time

au-dessus
Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 3,7% PdA

Audience mesurée sur les deux premiers numéros diffusés en prime

La grande librairie (Saison 11)
Magazine
Rosebud Productions
France Télévisions
Mercredi 5 sept.
Prime Time

en dessous
Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 3,1% PdA

Complément d’enquête (Saison 17)

Magazine
France Télévisions

Jeudi 6 sept.
PS2

au-dessus
Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 10,4% PdA

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / PdA en %
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Performances des lancements (1/3)
Audiences des lancements d’émissions (du mercredi 5 au mardi 11 septembre)

=

La maison France 5 (Saison 15)

Magazine
HL Production

Stable

Vendredi 7 sept.
Prime Time

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 3,1% PdA

Les Terriens du samedi

Magazine
Ardisson & Lumières
Téléparis

en dessous

Samedi 8 sept.
Access

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 4,7% PdA
ère

Audience mesurée sur la 1

ème

et la 2

partie de l’émission

DC Legends of tomorrow (Saison 3)

Samedi 8 sept.
Prime Time

Série – US
Berlanti Productions
Bonanza Productions
DC Entertainment
Warner Bros. Television

en dessous

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 0,9% PdA

Audience mesurée sur les deux premiers épisodes diffusés en prime

La vie secrète des chats (Saison 2)

Magazine documentaire
BBC Worldwide
Dimanche 9 sept.
Daytime

au-dessus
Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 12,7% PdA

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / PdA en %
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Performances des lancements (1/3)
Audiences des lancements d’émissions (du mercredi 5 au mardi 11 septembre)

C Politique (Saison 10)
Magazine
France Télévisions
Together Media

en dessous

Dimanche 9 sept.
Access

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 2,8% PdA
ère

Audience mesurée sur la 1

et la 2

ème

partie de l’émission

Un jour un destin (Saison 12)
Magazine
Magneto Presse

en dessous

Dimanche 9 sept.
PS2

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 10,6% PdA

La quotidienne (Saison 6)

Magazine
Jara Prod

en dessous

Lundi 10 septembre
DayTime

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 3,2% PdA

Cash Investigation (Saison 6)
Magazine
Premières
Television

Lignes

au-dessus

Mardi 11 sept.
Prime TIme

Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 11,7% PdA

Réseau d’enquêtes (Saison 2)

Magazine
France.TV Régions
Mardi 11 sept.
Night time

en dessous
Moyenne Case 4+
Vs 2017-18 : 6,6% PdA

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / PdA en %
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Business Models & Monétisation

Blockchain : les
Mindshare et Havas

développements

de

Technologie à la mode actuellement, la blockchain est considérée par beaucoup comme étant la
solution miracle pour développer les revenus publicitaires dans un environnement transparent et
soutenir la croissance des entreprises. Deux grands acteurs de la communication testent et lancent
de nouveaux services.

Garantir le traitement transparent et rapide des transactions
Mindshare (WPP) se rapproche de Mediamath (plateforme programmatique), Integral Ad Science (ad
vérificateur) et Rubicon Projet (AdEx) et lance la plateforme programmatique Zilliqa qui repose sur la
blockchain. Il s’agit d’un projet pilote visant à tester 2 éléments structurants de cette technologie – la capacité
de traitement et le protocole de consensus – appliqués à l’univers de la publicité digitale.
La première phase, dénommée « Projet Proton », a pour but de transformer l’écosystème de la publicité
programmatique en donnant à tous les acteurs de la chaîne de valeur les moyens d’interagir dans un
environnement sécurisé, mesurable et vérifiable via l’utilisation de smart contracts à rendement élevé. Les
enseignements devraient être finalisés en fin d’année.

Aider les entreprises à lever de fonds numériques
En mars 2018, le groupe Havas annonce le lancement de Havas Blockchain, nouvelle entité dédiée à
l’accompagnement des entreprises souhaitant lever des fonds via des crypto-monnaies. La division corporate
du groupe de communication, sous la houlette du Vice-président Stéphane Fouks, se positionne sur cette
activité en plein développement. Sur la seule année 2017, plus de 2 000 Initial Coin Offerings ont été réalisées
dans le monde (vs 60 en 2016). Et au premier trimestre 2018, ces levées de fonds numériques se sont élevées à
6,3Mds$.
Deux entreprises ont expérimenté cette offre : Talao, société toulousaine qui veut devenir le leader mondial du
recrutement d’experts freelances par les entreprises, a bouclé une levée de 2,6M€ (7 300 Ethereum) en juillet
dernier auprès d’investisseurs européens et asiatiques. Il s’agit de la fourchette basse des attentes, entre 5 000
et 24 000 ETH soit entre 1 et 8M€. D’autres ICO sont prévues sur les 5 prochaines années pour atteindre
l’objectif de 60M€. L’autre entreprise accompagnée, Sandblock, plateforme d’échange de bons de fidélité qui
fonctionne elle-même avec la blockchain, a lancé en mai 2018 une ICO à 8 millions d'euros.

Blockchain Insight platform, projet de blockchain privé multi-éditeurs
En juin 2017, Comcast annonçait la création de cette plateforme avec plusieurs partenaires éditeurs - Altice USA, Channel
4, Cox Communications, Disney, Groupe TF1, Mediaset Italia et NBC Universal. Son objectif faciliter l’échange sécurisé de
données d’audience anonymisées dans le cadre de la diffusion de publicités ciblées. Le lancement était prévu en 2018.
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Digitisation 2018 : vers un marché allemand
pleinement numérique
Die Medienanstalten, l’organe regroupant les 14 autorités de régulation allemandes, publie son
rapport annuel sur la numérisation des médias audiovisuels. Un document une nouvelle fois riche
d’enseignements sur l’évolution des tendances en matière d’équipement, de distribution et de
consommation audiovisuels.

Réception TV : un marché 100% numérique d’ici fin 2018
Vers l’arrêt du signal analogique pour le câble fin 2018
La fin d’année 2018 sonnera le glas de l’analogique sur le marché TV
allemand. Sur les 38,7 millions de foyers TV que compte l’Allemagne, seuls
1,2 million continuent de recevoir la télévision de manière uniquement
analogique, soit un total en recul de 32% en un an. Le nombre de foyers TV
réceptionnant chacun des deux signaux, analogique et numérique, a quant
à lui été divisé par deux pour ne représenter plus qu’un demi-million de
foyers fin juin 2018. Les 36,9 millions de foyers TV restants reçoivent la
télévision de façon exclusivement numérique (+5% par rapport à 2017). Au
total, cela porte à 97% la part de foyers TV allemands accédant à la
télévision par voie numérique.
Le processus de transition vers le tout numérique sera achevé d’ici fin
2018, échéance à laquelle le câble analogique disparaîtra définitivement en
Allemagne. Alors que 100% des foyers TV allemands avec réception
satellite sont passés au numérique dès 2012, 7% des foyers TV par câble
restent à basculer. Une transition qui aura connu une forte accélération ces
dernières années puisqu’ils étaient encore 52% en 2012.

Les modes de réception TV en
Allemagne (en M de foyers TV)
3%
1,216 M

2%
0,557 M

2018
95%
36,924 M
Réception analogique exclusivement
Réception analogique & numérique
Réception numérique exclusivement

Source : NPA Conseil sur données Kantar
TNS ; Base : population allemande âgée

Progression de l’IPTV et premiers signes de cord-cutting
Si le marché TV allemand reste très nettement dominé par le câble et le satellite (45% chacun), la télévision par
internet est le seul mode de réception à afficher une croissance entre 2017 et 2018 : +1 pt en un an pour
s’établir à 8% et passer devant la TNT qui perd 1 pt dans le même temps à 6%. Dans son rapport annuel,
l’association des autorités de régulation allemandes souligne également l’apparition des premiers cord-cutters,
ces foyers TV qui accèdent à une offre de télévision en OTT (Zattoo, Waipu…) sans passer par le réseau managé
d’un opérateur traditionnel. Un phénomène observé depuis de nombreuses années de l’autre côté de
l’Atlantique, mais inédit outre-Rhin. S’ils sont encore peu nombreux à favoriser l’OTT à date (0,5% soit environ
200 000 foyers), 12% des foyers TV allemands déclarent l’envisager comme unique mode de réception TV à
l’avenir. Sans surprise, les plus jeunes sont les plus enclins à considérer cette option. Plus de la moitié des cordcutters potentiels ont en effet moins de 30 ans (52%), 37% ont entre 30 et 50 ans et seulement 11% plus de 50
ans.

Le téléviseur reste l’écran privilégié pour la vidéo
Le smartphone supplante le téléviseur dans la hiérarchie des écrans les plus importants…
ème
+
Pour la première fois depuis la production de l’étude (14 édition), le public allemand (14 ans ) positionne le
smartphone comme l’écran le plus important parmi l’ensemble des appareils disponibles (tous usages
confondus). Ils sont ainsi 37% (+5 pts en 1 an) à le préférer au téléviseur qui rassemble lui 32% des réponses (1 pt en 1 an). Ordinateur portable, ordinateur de bureau et tablette sont nettement distancés avec
respectivement 11%, 10% et 5% des suffrages.
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Comme attendu, le poids du smartphone varie fortement selon les générations et s’avère inversement
proportionnel à celui du téléviseur. Si le smartphone s’impose sur l’ensemble des catégories d’âge de 14 à 49
ans, le téléviseur demeure l’écran numéro un chez les 50 ans et plus.
… mais le téléviseur demeure l’écran-roi en matière de consommation audiovisuelle
La photographie est totalement différente dès lors que l’on réduit le champ des usages pris en considération à
la seule consommation de programmes audiovisuels. Le téléviseur demeure de loin l’écran-roi pour 63% des
allemands âgés de 14 ans et plus (part stable par rapport à 2017). Il est suivi par l’ordinateur portable (10%), le
smartphone (9%), l’ordinateur de bureau (7%) et la tablette (5%). Parmi la myriade d’écrans disponibles, le
smartphone est le seul support à enregistrer une croissance entre 2017 et 2018 (+2 pts). Sa popularité
grandissante pour les contenus audiovisuels est à la fois le fruit d’avancées technologiques significatives (taille
et résolution d’écran, débit internet…), et de contenus aux formats de plus en plus adaptés à ce type
d’appareil.
+

Classement des écrans les plus plébiscités par les allemands (14 ans )
En général
Téléviseur

Vidéo uniquement
TV

32% ; -1 pt

Smartphone

Smartphone

37% ; +5 pt

Ordinateur portable

11% ; -1 pt

Ordinateur portable

Ordinateur fixe

10% ; -2 pt

Ordinateur fixe

Tablette

5% ; +1 pt

NSP

5%
0%

20%

40%

60%

63%

80%

9% ; +2 pt

10%
7% ; -1 pt

Tablette

5%

NSP

6%
0%

20%

40%

60%

80%

Source : NPA Conseil sur données Kantar TNS ; Base : population allemande âgée de 14 ans et plus

Là encore, d’importantes disparités apparaissent selon les générations. Alors que les plus de 30 ans affichent
une préférence claire pour le téléviseur (59% des 30-49 ans et 78% des 50 ans+), seulement un tiers des moins
de 30 ans le plébiscitent. S’il se maintient en première place pour la consommation de vidéo dans les
catégories d’âge les plus jeunes, le téléviseur est talonné de près par l’ordinateur portable (22%) et le
smartphone (18%).

La vidéo à la demande poursuit sa dynamique de croissance
Le délinéarisé s’impose chez les moins de 30 ans
Les résultats de l’étude montrent que 68% des allemands âgés de 14 ans et plus continuent de regarder la
télévision linéaire. Un total en recul d’un point par rapport à 2017, de 3 points par rapport à 2016. Dans le
même temps, les modes de consommation délinéarisés (qui regroupent TVOD, SVOD, AVOD et PVR) sont
utilisés par près d’un individu sur quatre. Chez les moins de 30 ans, le ratio est pratiquement inversé avec un
taux d’utilisation de 62% pour les modes de consommation à la demande et moins de 30% pour la télévision
traditionnelle (-9 pts en 1 an).
La répartition du temps de visionnage moyen accordé à chaque pratique audiovisuelle continue en revanche de
faire la part belle à la télévision classique : la TV linéaire compte ainsi pour 65% du temps de visionnage total
chez les 14 ans et plus, contre 23% pour la vidéo à la demande payante, 6% pour les programmes enregistrés et
5% pour les live streams. Bien que toujours prépondérante, la TV traditionnelle enregistre un recul plus
important en 2018 (-4 pts en 1 an) qu’en 2017 (-2 pts par rapport à 2016). Au cours des deux dernières années
écoulées, la vidéo à la demande a de son côté gagné 7 points. Un phénomène encore plus marqué chez les
moins de 30 ans où la part de la TV linéaire a chuté de 18 points en deux ans (29%) quand celle de la VàD a
progressé de 20 points (56%).
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Répartition du temps de visionnage moyen par mode de consommation
14-29 ans

14 ans et plus

TV linéaire

TV linéaire

65% ; -4 pt

Vidéo à la demande

Enregistrements
personnels

6% ; -1 pt

Live stream

5% ; -1 pt

Live stream

5%
0%

56% ; +12
pt

Vidéo à la demande

23% ; +5 pt

Enregistrements
personnels

29% ; -9 pt

50%

9%
0%

100%

50%

100%

Source : NPA Conseil sur données Kantar TNS ; Base : population allemande âgée de 14 ans et plus et de 14-29 ans

Le succès des plateformes américaines
Le succès des offres de vidéo à la demande ne se dément pas outre-Rhin. Fin juin 2018, 42% de la population
allemande déclarent recourir à ce type d’offres au moins une fois par mois (+6 pts en 1 an), soit environ
29 millions d’individus. Une dynamique notamment portée par les plateformes américaines. La plus populaire
d’entre elles, YouTube, est utilisée par plus d’un tiers de la population allemande (14 ans+) au moins une fois
par mois, soit par environ 24 millions d’allemands (+5 pts en 1 an). Aidés par la possibilité de partage d’un
même compte à plusieurs, les deux géants de la SVOD, Amazon et Netflix, comptent chacun près de 13,5
millions d’utilisateurs mensuels. La plateforme de Reed Hastings affiche la plus forte croissance avec une
augmentation de 8 points par rapport à 2017 (utilisée par 19% de la population à mi-année 2018) et semble
avoir comblé son retard historique sur le marché allemand face au service vidéo du géant du e-commerce. Ces
deux services surperforment chez les jeunes générations puisque 54% et 46% des allemands de moins de 30
ans ont respectivement recours à Netflix et Amazon Prime Video au moins une fois par mois.
L’analyse par type d’offres témoigne de la montée en puissance des acteurs de la vidéo en ligne issus du web.
Tous services confondus, ces acteurs touchent 29% de la population allemande au moins une fois par mois
(+6 pts en 1 an) et passent pour la première fois la barre des 20 millions d’utilisateurs allemands mensuels. Une
dynamique de croissance qui les rapproche des services à la demande des chaînes de télévision traditionnelles
qui, secteur public et privé confondus, sont utilisés par 31% des allemands âgés de 14 ans et plus (+3 pts ;
≈22 M). L’étude confirme également le retour du consentement à payer pour accéder à des contenus vidéo de
manière légale sur internet (notamment à travers le modèle de la SVOD mais aussi celui du live stream sur des
plateformes de type Twitch). Ainsi, en 2017, un allemand sur cinq (21%) déclarait payer pour consommer des
contenus audiovisuels. Un an plus tard, ce ratio est d’un sur quatre (28%). Un phénomène encore plus avéré
chez les jeunes puisqu’ils sont plus de 60% à se dire prêts à payer pour des contenus vidéo.
Taux d’utilisation des différentes plateformes de vidéo à la demande (au moins une fois par mois)
Plateformes de partage vidéo

35%

YouTube

34%

Plateformes des chaînes de télévision

31%

Plateformes des chaînes TV publiques

29%

Plateformes des chaînes TV privées

17%

Plateformes de vidéo en ligne

29%

Amazon Prime Video / Amazon Video

20%

Netflix

19%

Contenus vidéo sur réseaux sociaux

16%

Plateformes des opérateurs TV

8%

Plateformes de streaming de jeux vidéo

7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Source : NPA Conseil sur données Kantar TNS ; Base : population allemande âgée de 14 ans et plus
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Exportations internationales : les excellents
chiffres de la musique britannique
L’industrie musicale britannique signe sa plus belle année depuis 20 ans, grâce notamment aux
exportations hors-Europe. Par comparaison, la musique française reste encore trop dépendante de
ses voisins européens en termes d’exportation.

Des revenus d’exportation de 408,4M£ en 2017
La British Phonographic Industry, équivalent outre-manche de la SNEP, vient de publier d’excellents résultats
annuels à l’international l’industrie musicale britannique. En 2017, ses revenus à l’exportation s’élèvent à
408,4M£, soit 457M€. Il s’agit là de performances qui viennent couronner quatre années de croissance après
une décennie difficile. Après une baisse de 160M£ entre 2000 et 2007, qui s’est prolongée jusqu’en 2013, ils
sont repartis à la hausse grâce à l’expansion du streaming musical. En 3 ans, le chiffre d’affaire des maisons de
productions britanniques à l’international a augmenté de plus de 100M£ entre 2014 et 2017.
Évolution des revenus à l’exportation de l’industrie musicale britannique (en M£)

Source : British Phonographic Industry

L’Europe pèse encore en 2017 pour 42% des exportations. Mais les revenus se diversifient cette année avec un
essor considérable des marchés chinois (le chiffre d’affaire réalisé dans le pays a augmenté de 432%), indien
(+120%), et dans une moindre mesure, brésilien (+57%). En Europe, la croissance est tirée par la France avec
une croissance des revenus de 57% par rapport à 2016.

Des résultats plus timides et moins mondiaux pour la France
Les producteurs français ont du mal à concurrencer l’industrie musicale britannique. Avec 283 millions d’euros
de revenus en 2017 provenant de l’international, le secteur de la musique dépasse à peine les performances
britanniques difficiles des années 2000.
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Part des marchés européens dans les revenus générés à l’international par les industries musicales anglaise
et française en 2017 (en M€)

Source : British Phonographic Industry

63% de ces revenus proviennent de la zone Europe, contre 42% en Grande Bretagne. Cet écart souligne la
difficulté qu’éprouvent les artistes français à accéder aux marchés non seulement américains (23% des revenus
globaux pour toute l’Amérique du Nord en France, 35% pour les seuls États-Unis en GB), mais également
asiatiques (6% du global pour la France depuis 2 ans).
Alors qu’en prévision de difficultés liées au Brexit, la Grande Bretagne s’oriente vers des marchés plus éloignés,
la France peine à concurrencer son voisin britannique malgré des atouts non-négligeables :


Le spectacle vivant musical français se porte très bien à l’étranger, avec des artistes très sollicités par
les festivals de premier plan – généralistes (Justice à Coachella ou Glastonbury par exemple), ou de
niche (Her au Montreal Jazz Festival). Après la gestion de droits, ce sont les producteurs de spectacles
qui génèrent le plus de revenu (26% du CA global à l’international, soit 72,8 millions d’euros). Mais là
encore, malgré l’attractivité des artistes français, 64% des spectacles de musique actuelle ont lieu en
Europe, 73% pour la musique classique.



La musique électronique française est un fleuron de l’industrie hexagonale : l’album le plus vendu en
2017 est « Peace is the Mission » de Major Lazer, avec plus d’un million de disques à travers le monde.
Fait intéressant, cet album est produit par une maison de production indépendante – Because Music,
et non par une Major établie en France. Le single de cet album comptabilise sur l’année près de 855
milliards de streams à travers le monde.

SNEP – Bilan du marché de la musique enregistrée au S1 2018 – (10.09.18)





Au global, le chiffre d’affaires du marché de la musique enregistrée en France s’élève à 256M€ - dont 153,7
M€ réalisés grâce au numérique (streaming essentiellement).
Le marché connaît une croissance similaire à celle observée en 2017 : +3,3% au S1 2018, +3,9% en 2017.
Pour la première fois, la part de revenus générée par les abonnements (110M€) a dépassé la part de
revenus générée par les ventes physique (91,6M€).
Parmi les 20 albums les plus vendus au S1 2018, 19 sont des œuvres françaises et 148 parmi les 200 les plus
vendus.
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Juridique & Affaires publiques

L’agenda Juridique du 13/09 au 05/10
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13
CSA
Auditions publiques dans le
cadre de la procédure de
reconduction simplifiée des
autorisations TNT de C8,
W9, TMC, TFX, NRJ 12, LCI
et Paris Première sur la
TNT

14

21
Autorité de la concurrence
Date limite pour l’envoi des
réponses des acteurs du
marché sur le
questionnaire de l’AdlC,
dans le cadre de la saisie
par la commission des
Affaires culturelles et de
l'Education de l'Assemblée
Nationale d'une demande
d'avis sur le secteur de
l'audiovisuel
28

17

18

19
Sénat
(Commission des affaires
économiques)
Examinera du rapport de
M. Raison et Mme Loisier
et du texte de la
commission sur le projet
de loi pour l’équilibre
alimentaire

20

24

25

26
Sénat
(Commission des finances)
Audition des ministres sur
le projet de loi de finances
pour 2019

27

Sénat
(Comission des affaires économiques et Séance
publique)
Examen du projet de loi pour l’équilibre alimentaire
1

2

3
Sénat
(Commission des finances)
Éventuellement, audition
commune sur le thème
«Réformes fiscales et
nouvelles technologies :
quelles conséquences pour
la générosité des
Français?»

4
Assemblée nationale
(mission d’information
pour une nouvelle
régulation audiovisuelle à
l’ère numérique)
Présentation du rapport de
la mission d’information
pour une nouvelle
régulation de l’audiovisuel
à l'ère numérique

5

Assemblée nationale

Sénat

Parlement européen

Autorité administrative indépendante

Commission européenne

CJUE

Gouvernement

Conseil de l’Union européenne
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Le Parlement européen adopte la directive
« droit d’auteur »
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui la proposition de directive « droit d’auteur ». Le droit
voisin en faveur des éditeurs de presse et l’article sur la « value gap » ont été adoptés, sous une
forme qui montre cependant que l’opposition a été entendue.

Article 11 : la création d’un droit voisin des éditeurs de presse à
portée plus réduite
Les eurodéputés ont adopté l’article 11 tel que déposé par le rapporteur, Axel Voss, au nom du PPE.
L’amendement déposé par Axel Voss réduit significativement la portée du droit voisin tel qu’il était proposé
initialement par la Commission européenne.
Cet article crée un droit voisin qui couvre les utilisations numériques des publications des éditeurs de presse
réalisées par les « prestataires de services de la société de l’information ». Dans sa formulation-même, cet
article exclut ainsi du champ du droit voisin les publications papier des éditeurs de presse, ainsi que les
utilisations des publications effectuées par tout autre que les prestataires de services numériques.
Un paragraphe 1 bis est d’ailleurs adopté, afin d’exclure spécifiquement l’application du droit voisin aux
utilisations « légitimes, à titre privé et non commercial, de publications de presse par les
utilisateurs particuliers ».
La durée du droit voisin, fixée à 20 ans dans la proposition initiale de la Commission européenne, a été réduite
à 5 ans, et l’alinéa 2 bis (nouveau) de l’article prévoit expressément qu’il ne couvre pas les « simples hyperliens
accompagnés de mots isolés ».
Par ailleurs, l’article précise que ce droit vise à faire bénéficier les éditeurs d’une « rémunération juste et
proportionnée ». Si le texte prévoit les mêmes prérogatives pour les éditeurs de presse que pour les titulaires
de droits d’auteur (autoriser ou interdire toute utilisation), on voit cependant que l’objectif est plutôt de
conférer aux éditeurs de presse une rémunération supplémentaire pour la circulation de leurs publications que
de leur permettre d’interdire formellement leur utilisation.
Le droit voisin adopté par les députés se montre donc bien moins coercitif que sa version initiale. C’est
vraisemblablement une des raisons pour lesquelles il a été adopté ; ce nouveau droit voisin avait en effet fait
l’objet de nombreuses critiques, et ce notamment au sein du Parlement.
En outre, suite à une forte demande des milieux journalistiques, un paragraphe 4 bis a été adopté afin de
garantir que les auteurs des articles contenus dans les publications retirent une « part appropriée » des
revenus tirés de l’exploitation de ce nouveau droit.

Article 13 : les « services de partage de contenu en ligne »
contraints de conclure des accords avec les ayants-droit
En ce qui concerne les dispositions applicables aux plateformes qui mettent à disposition des contenus
protégés, les amendements déposés par Axel Voss au nom du groupe PPE l’ont également emporté. Le texte
adopté par les eurodéputés au sujet des contenus protégés librement accessibles en ligne prévoit un système
en deux étapes.
D’abord, l’article 13 prévoit que les « prestataire de services de partage de contenu en ligne » « procèdent à
un acte de communication au public ». Ces services sont définis à l’article 2 § 4 bis comme les services en ligne
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« dont l’un des objectifs principaux est de stocker et d’offrir au public un large accès à des œuvre (…)
chargé[e]s par les utilisateurs (…) que le service optimise et développe à des fins lucratives ».
Ainsi, les plateformes qui « optimisent et développent », « à des fins lucratives », les contenus protégés qui ont
été mis sur ces plateformes par les utilisateurs sont, de par leur activité-même, désignées comme commettant
des actes couverts par les droits d’auteur et voisins des ayants-droit sur ces contenus.
Le texte tire ensuite les conséquences de ce postulat, en leur imposant de conclure des accords de licence
avec les ayants-droit dont les œuvres ont été mis en ligne sur leurs plateformes. Cependant, si les ayants-droit
refusent de conclure de tels accords, les services en ligne doivent « coopérer de bonne foi » avec eux pour
faire en sorte que leurs œuvres ne soient pas disponibles sur le service en ligne.
Les plateformes dites de partage de contenus mis en ligne par les utilisateurs, comme YouTube, devront donc,
selon le choix des ayants-droit, soit conclure des licences pour tous les contenus protégeables accessibles sur
leurs serveurs, soit les retirer et en empêcher la mise en ligne.
Pour répondre aux nombreuses critiques formulées à l’encontre de ce texte, certains garde-fous ont également
été adoptés. Ainsi, les « microentreprises et petites entreprises », les services à visée non commerciale,
comme les encyclopédies en ligne (type Wikipédia), les plateformes où tous les contenus sont mis en ligne
avec l’accord des ayants-droit (comme les répertoires scientifiques ou éducatifs), les places de marchés en
ligne dédiées surtout à la vente de biens physiques (comme Amazon) et les plateformes de logiciel en open
source (comme GitHub) sont présumées n’être pas des services de partage de contenus en ligne. Elles sont
donc exclues du champ de l’article 13.
Par ailleurs, le texte prévoit que les efforts pour limiter la disponibilité des contenus protégés qui ne font pas
l’objet d’accord ne doivent pas concerner les contenus « qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y
compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur ».
A cet effet, le texte confie aux Etats membres le soin de surveiller la mise en place, par les services en ligne, de
dispositifs de recours pour les utilisateurs dont les contenus auraient été abusivement retirés, et d’imposer
que ces recours sont traités par des personnes physiques. Les titulaires de droits qui reçoivent des plaintes
doivent justifier « raisonnablement » leur décision afin de prévenir tout rejet arbitraire. Les utilisateurs devront
également pouvoir s’adresser à un organisme indépendant ainsi qu’aux juridictions pour contester la décision
d’un ayant-droit.
Enfin, le texte prévoit que les Etats-membres et la Commission européenne organisent des dialogues entre les
parties prenantes pour harmoniser l’application du texte et définir des bonnes pratiques. Cet alinéa prévoit
en outre qu’ « il est fait en sorte que (…) le blocage automatique de contenu soit évité ».
Ces tempéraments montrent l’évolution qu’a connue le texte, ainsi que la position du PPE. Les amendements
d’Axel Voss conduisent non seulement à la suppression de la mention des « techniques de reconnaissance de
contenus » mais ils semblent même en décourager l’utilisation.
Les dispositions adoptées démontrent ainsi la double volonté du législateur, d’une part de renforcer la
protection des ayants-droit et leur conférer un contrôle accru sur la circulation de leurs œuvres en ligne, et
d’autre part de protéger les utilisateurs contre un risque de sur-blocage de contenus, qui risquerait de nuire à
leur liberté d’expression.
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La France reste au front sur la fiscalité du
numérique
Bruno Le Maire tente de rallier les derniers Etats membres réticents à taxer Facebook, Google et
Amazon, et espère parvenir à un accord avant la fin de l’année. La position de l’Allemagne est floue.

Le « profit shifting » des multinationales américaines
Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, affirmait sur France 2, en fin de semaine dernière,
que les français « ne comprennent pas que nous laissions des groupes comme Google, Amazon et Facebook
avoir 14 points de taxation de moins qu'une PME ou qu'une entreprise européenne ». Comment, donc,
expliquer cet écart ?
Il y a plus de vingt ans, les Etats-Unis taxaient encore les revenus générés par leurs multinationales à l’étranger
comme la plupart des autres Etats. Les entreprises qui rapatriaient leurs bénéfices aux Etats-Unis bénéficiaient
d’un « crédit » si ces bénéfices étaient également taxés dans leur pays d’origine, afin d’éviter toute doubletaxation.
En 1996, le gouvernement américain a assoupli ce cadre règlementaire et permis à ses entreprises d’éviter de
payer une partie de ces taxes lorsqu’elles déclaraient que le fisc ne devait « pas tenir compte » de leurs filiales
6
à l’étranger . Les multinationales américaines n’avaient qu’à cocher une case sur leur déclaration de résultats
pour bénéficier de ce mécanisme. L’effet ne s’est pas fait attendre : dès 2002, les bénéfices enregistrés par ces
entreprises en Irlande représentaient 15 % de l’ensemble des bénéfices réalisés par les multinationales
américaines à l’étranger.
Depuis, les multinationales ont pu élaborer des systèmes de transfert de bénéfices, stratégies de planification
fiscale qui exploitent les failles et les différences dans les règles fiscales en vue de faire « disparaître » des
bénéfices à des fins fiscales ou de les transférer dans des pays ou territoires où l’entreprise n’exerce guère
7
d’activité réelle . Comme le souligne l’OCDE, l’économie numérique pose même plus de difficultés que
l’économie « physique », car elle crée de nombreuses incertitudes lorsqu’on tente de lui appliquer des règles
fiscales existantes relatives aux revenus dits « mobiles », tels que ceux générés par les droits de propriété
intellectuelle, les services et les transactions numériques… Profitant des profondes disparités fiscales au sein
même de l’Union européenne, des multinationales comme Apple ont pu transférer leurs bénéfices vers
8
l’Irlande pour payer des taux d’impôt sur les sociétés quasi-dérisoires .

La France souhaite une mesure temporaire
L’inadéquation des règles fiscales traditionnelles à l’économie numérique a par conséquent soulevé la question
d’une réforme européenne. Dans l’attente, la Commission européenne avait proposé le 21 mars 2018 d’établir
une taxe provisoire de 3% sur le chiffre d’affaires qui serait acquittée par les entreprises numériques d’une
certaine taille sur les produits tirés de certaines de leurs activités.
Six mois après la publication de la proposition, les Etats membres se divisent encore et les débats continuent,
et vont continuer jusqu’à ce qu’un accord unanime soit trouvé. Quels produits et quelles entreprises seraient
concernés par cette taxe si un accord voit le jour ?
Selon la proposition de la Commission, la taxe serait acquittée sur les revenus (et non les bénéfices) suivants :
ceux tirés de la vente d’espaces publicitaires en ligne, ceux générés par les activités d’intermédiaire
numérique, qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et qui facilitent la vente de
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biens et de services entre eux, et ceux tirés de la vente de données générées à partir des informations fournies
par les utilisateurs.
Ainsi, ce dispositif provisoire permettrait de prendre en compte sur le plan fiscal des activités qui échappent
aujourd’hui à toute imposition bien qu’elles soient réellement exercées dans les pays de l’Union.
Quant aux redevables de la taxe, ce sont les entreprises numériques dont le chiffre d’affaires brut annuel est
supérieur ou égal à 750 M€ au niveau mondial et 50 M€ dans l’UE. Seraient donc potentiellement concernées
les plus grandes entreprises numériques : Google, Facebook, Amazon, Airbnb, … mais pas Netflix.
Face à cette proposition, les Etats dont le taux d’imposition est plus faible, comme l’Irlande, se montrent
réticents, craignant qu’ils puissent perdre leur attractivité fiscale pour les multinationales américaines, et donc
une partie de leurs recettes, ainsi que les emplois générés par l’activité de ces entreprises sur leurs territoires.
Ils favorisent plutôt la négociation d’un accord mondial au niveau de l’OCDE. Les pays nordiques, quant à eux,
ont exprimé samedi dernier leurs inquiétudes quant à d’éventuelles représailles commerciales de la part des
Etats-Unis.
L’Allemagne semble partager le même point de vue que les pays nordiques, bien qu’elle ne le dise pas
expressément. Le Ministre allemand des finances a déclaré qu’il « est nécessaire de prendre le temps de
débattre mais nous sommes tout à fait disposés à trouver une solution sous peu ». Cependant, selon Reuters,
elle voudrait s’assurer que son secteur automobile ne sera pas affecté après l’instauration de la taxe.
Enfin, la France souhaite accélérer le processus et mettre en place la taxe provisoire le plus tôt possible. Dans
cette optique, Bruno Le Maire a soumis aux ministres des Etats membres plusieurs idées pour qu’un
compromis soit trouvé. D’après un haut responsable français, cité par Reuters, il aurait ainsi suggéré de mettre
en place une compensation financière à l’Irlande afin de remédier à une éventuelle perte de recettes
qu’entrainerait l’instauration de la taxe. Il aurait également proposé d’ajouter une « clause de caducité » qui
rendrait la taxe inapplicable dès qu’un accord mondial serait signé.
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Le CSA souhaite élargir, moderniser et
simplifier sa régulation
Les conseillers ont présenté, hier, 20 propositions pour une refonte globale de la régulation
audiovisuelle afin d’éviter une fracture numérique entre nouveaux acteurs et médias traditionnels,
et maintenir la compétitivité de ces derniers.

Aller plus loin que la directive « SMA » sur certains points
Récemment adoptée par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne, la nouvelle directive « SMA »
prévoit un corpus de règles applicables aux plateformes de partage de vidéos, qui devront protéger tous les
publics contre tout contenu incitant à la haine ou à la violence, et protéger les mineurs contre des contenus
pouvant porter atteinte à leur développement moral, mental et physique. Les plateformes seront ainsi tenues
de renforcer leurs mécanismes de notification et leurs systèmes de vérification d’âge et de contrôle parental.
Dans la perspective de la transposition de la directive dans le droit national, le CSA souhaite aller plus loin. Il
propose d’étendre aux nouveaux acteurs les bonnes pratiques développées par les médias traditionnels, qui
prennent notamment la forme de règles sur la signalétique jeunesse et de campagnes d’information sur
l’impact des images et des écrans sur le jeune public. Il imagine par exemple la mise à disposition du public
d’outils de classification ou « marquage » des contenus selon des catégories d’âge.
Les conseillers voudraient aussi « étendre le champ de la lutte contre la discrimination homme/femme » aux
plateformes en ligne. « Il y a déjà des dispositions dans la directive SMA - par exemple la publicité ne doit pas
être sexiste - mais il n’y a pas de lutte contre les stéréotypes. Nous souhaitons donc étendre ces dispositions
pour lutter contre les stéréotypes sexistes », ont-ils expliqué.
Dans le secteur de la musique, le CSA propose également l’intégration des services de streaming (Deezer,
Spotify…), oubliés par la directive « SMA », dans le champ de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication
audiovisuelle. D’après le Conseil, 49 % des Français écoutent aujourd'hui des contenus audio via ces services de
streaming non régulés, et 20 % via des podcasts. Intégrer le streaming musical et les podcasts dans le champ de
sa régulation permettrait de « réduire les asymétries de régulation » avec la radio linéaire, en particulier
concernant les objectifs de diversité musicale.

Inciter les plateformes à contribuer à la création française
Afin d’impliquer les plateformes en ligne dans l’économie de la production audiovisuelle française, le CSA
propose, parallèlement à l’établissement d’une fiscalité nouvelle (lire notre article dans Insight NPA de cette
semaine), « d’encourager le recours à des dispositifs incitatifs de financement direct dans la création par les
plateformes, en échange d’avantages spécifiques contractuellement consentis ». « Les leviers ayant trait au
droit d’auteur, à la fiscalité ou à la chronologie des médias doivent également être mobilisés en complément
de l’action du CSA », explique le Conseil.
Alors que les professionnels du secteur se rapprochent d’un accord sur la chronologie des médias, la dernière
mouture du projet d’accord ne semble toutefois pas prévoir de mécanismes suffisamment incitatifs pour des
acteurs comme Netflix. Les représentants de la plateforme SVOD avaient rappelé, lors de leur audition au
Parlement en juin dernier, l’attachement de Netflix aux sorties simultanées en salles et en ligne, dites « day and
date ». Ils avaient donc affirmé que Netflix resterait certainement « dans une fenêtre éloignée ». D’autres
leviers devront donc être mobilisés pour l’inciter à produire davantage en France.
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« Ne pas laisser les médias traditionnels dans leurs enclos »
Avec l’élargissement de sa régulation aux nouveaux acteurs, le CSA considère qu’une modernisation des règles
applicables aux médias traditionnels est nécessaire. Il pose ainsi la question de suppression de la règle des
« jours interdits » de cinéma, prévue par les articles 10 et suivants du décret du 17 janvier 1990, un
assouplissement demandé récemment par le président de l'académie des César, Alain Terzian.
Le CSA souhaite par ailleurs que soit étudiée la possibilité pour les éditeurs de recourir à la publicité
segmentée, qui « apparaît comme un enjeu de taille pour l’avenir du marché publicitaire à la télévision ». Des
études d’impact pourraient aussi étudier la question d’un assouplissement des secteurs interdits de publicité
(cinéma, édition littéraire, distribution), afin de prévoir un encadrement adapté.
Concernant la production audiovisuelle, il propose certaines mesures pour renforcer la compétitivité des
éditeurs :



réexaminer les critères de définition et le niveau de la part dite « indépendante » des
obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle des chaînes ;



permettre la mutualisation des obligations d’investissement dans la production
cinématographique au niveau du groupe ;



encourager les chaînes gratuites, publiques comme privées, à acquérir les droits de diffusion
des films de cinéma en télévision de rattrapage.

Ces assouplissements devraient toutefois s’accompagner d’un renforcement des pouvoirs d’enquête du
régulateur. Le CSA semble en effet avoir tiré les conséquences de « l’affaire Numéro 23 » et de l’annulation par
le Conseil d’Etat de sa décision de retenir l’autorisation d’émettre de la chaîne. Interrogé par un journaliste à ce
sujet, Olivier Schrameck a expliqué que la chaîne « s’était refusée à nous transmettre les documents que nous
demandions, caché les documents qu’elle avait signé peu après la signature de la convention avec nous, puis,
devant le juge administratif, il nous a été opposé que nous n’avions pas apportée la preuve suffisante de
l’intention frauduleuse ».
Enfin, Olivier Schrameck a appelé à la création d’un « code de la communication » dont il appartiendra au
Parlement de fixer le périmètre, afin de garantir une certaine simplicité aux professionnels. Les règles de
diffusion de chansons françaises à la radio, « qui suscitent de nombreuses difficultés d’application »,
pourraient par exemple être simplifiées.
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Eutelsat CIRRUS hybride satellite et internet
L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé le lancement d'une plateforme de distribution de
contenus simultanée par satellite et internet afin d'offrir plus de flexibilité à ses clients. Eutelsat
CIRRUS sera présenté en démonstration à l’IBC qui s’ouvre cette semaine à Amsterdam.
Eutelsat CIRRUS est une plateforme de distribution hybride qui associe un service de distribution de télévision
par satellite et une offre OTT multi-écrans. Cette nouvelle brique fonctionnelle, traditionnellement réservée à
l’univers IP des opérateurs filaires ou télécoms permet à la télévision par satellite de rattraper une partie de
son retard en termes de services associés. Cette offre OTT multi-écrans repose sur la dernière version de la
plateforme OpenTV, la Signature Edition, développée par le groupe suisse Nagra Kudelski. OpenTV, solution de
distribution vidéo dans le Cloud, va permettre à Eutelsat de proposer en plus de la diffusion DTH le streaming
en direct des différentes chaînes ainsi que de nombreux services : un Reverse EPG (guide des programmes
électronique permettant de revenir jusqu’à 7 jours en arrière), du Start Over, de la télévision de rattrapage ou
n’importe quel autre service de vidéo à la demande pour les chaînes ou opérateurs de bouquets qui en
disposent.
CIRRUS permet ainsi à Eutelsat d’approfondir l’intégration du satellite dans l’écosystème IP en associant
l’efficacité et la couverture du satellite avec des fonctionnalités avancées jusqu’alors réservées à l’OTT. Le
bénéfice est double. D’abord et surtout, la solution de distribution OTT multi-écrans prendra pour le
consommateur la forme d’applications compatibles avec tous les terminaux. Les abonnements à des offres
satellitaires ne seront donc plus uniquement cantonnés au foyer principal via les décodeurs satellites. Ensuite,
CIRRUS étant également une plateforme de gestion dans le cloud, l’ensemble de la chaîne technique sera gérée
par Eutelsat. Les nouvelles fonctionnalités seront intégrables immédiatement et les mises à jour seront
automatiques. De plus, les clients professionnels de l’opérateur satellitaire vont bénéficier d’une gestion des
règles métier, de rapports sur le trafic et d’autres analytics jusqu’alors très limités.
Le Directeur Général d’Eutelsat, Rodolphe Belmer précise que le lancement de CIRRUS s'inscrit pleinement
dans « notre stratégie de renforcement et de développement du cœur de notre activité : la vidéo ». De fait, la
vidéo continue de représenter 64% des revenus d’Eutelsat (2017) et le groupe, plus que certains de ses
9
concurrents, reste confiant dans l’avenir et la résilience de la vidéo par satellite . Si à plus long terme l’enjeu
reste le déploiement d’une nouvelle génération de satellites capables de proposer des services Internet dont la
rapidité approchera celle de la fibre, CIRRUS est une première réponse pour défendre la compétitivité de la
distribution des chaînes TV par le satellite.

Source : eutelsat.com
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