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•  Partie 1 – VàD : un acronyme unique pour des réalités multiples 
‒  Principes et fonctionnement  
‒  Les avantages de la VàD payante 
‒  Quels contenus ? 
‒  A quels prix ? 
‒  Panorama des services de VàD 
‒  Pratiques contractuelles de la VàD à l'acte 
‒  L'éditeur : le maillon faible de la chaîne de valeur 
‒  Pratiques contractuelles de la VàDA 
‒  Modèle économique de la VàD gratuite 
‒  Le cadre légal et règlementaire de la VàD 

•  Partie 2 – L’évolution du marché français de la VàD payante en chiffres 
‒  Plus de 60 000 titres « actifs » en 2014  
‒  Une pratique qui se développe sur tous les écrans 
‒  Un marché de 250 M€ en 2014... 
‒  ... dominé par la location... 
‒  ...et l'IPTV 
‒  Mais le CA de la VàDA est sous-estimé 
‒  Le cinéma concentre l'essentiel de la VàD transactionnelle 
‒  Le public de la VàD payante 
‒  Quid du marché de la VàD gratuite ? 

•  Partie 3 - 5 enjeux clefs pour l’avenir du marché français de la VàD 
‒   Recréer de la valeur grâce à l'EST  
‒  Améliorer la qualité de service et l'expérience client  
‒  Définir un cadre de régulation favorable au développement des services français  
‒  Contribuer à la préservation de la diversité culturelle et au financement de la création 
‒  Lutter contre le piratage 
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multiples 



•  La vidéo à la demande (VàD) appartient à la catégorie des SMAD (services de médias 
audiovisuels à la demande).  

 

•  Définition d’un SMAD selon la règlementation européenne* : «  service de médias 
audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de 
programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la 
base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de 
médias. » 

•  Définition d’un SMAD selon la règlementation française** : «  tout service de 
communication au public par voie électronique permettant le visionnage de 
programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un 
catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par 
l'éditeur de ce service. »  

•  La principale caractéristique d’un SMAD est d’être non linéaire. Bâti sur ce critère, 
le concept de SMAD englobe des services très hétérogènes dans leur nature, leurs 
pratiques contractuelles, leur type d’éditeur, leurs modèles économiques, etc. Les 
services eux-mêmes - notamment les services de VàD - sont également hybrides. 
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* Chapitre Ier, Article 1er, 1. g) de la Directive 2010/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2010. 
** Article 2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). 



•  Parmi les services explicitement exclus de la catégorie des SMAD par la loi de 1986 
figurent  notamment* : 
‒  ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire (ex : vidéos proposées par les 

sites de presse ou de radio, les sites médicaux, les sites de recettes de cuisine…), 
‒  ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des 

utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés 
d'intérêt (ex : contenu amateur posté sur YouTube). 

•  En pratique, le régulateur français distingue trois types de SMAD : 
‒  la VàD (qu’elle soit gratuite ou payante), 
‒  la télévision de rattrapage (mise à disposition pendant une durée limitée de 

programmes préalablement diffusés à la télévision), 
‒  les offres de contenus professionnels des plates-formes de partage de vidéos 

(YouTube, Dailymotion). 
  La frontière entre ces différentes catégories de services devient de plus en plus 

poreuse. 
 

•  Quand on parle de VàD, on parle généralement de services payants qui proposent 
d’acheter ou de louer un contenu audiovisuel dématérialisé, sous forme de fichier 
vidéo. 
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* Article 2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). 



•  Deux grands modes de distribution et d’accès : 
‒  IPTV / services gérés sur ADSL, câble ou fibre optique (box TV Orange, Free, SFR/

Numericable ou Bouygues Telecom), 
‒  Internet ouvert (services accessibles directement sur ordinateur, tablette, 

smartphone ou TV connectée). 
 

•  Une diversité de modèles économiques : 
‒  Location à l’acte  : l’utilisateur peut regarder le programme  loué autant de fois 

qu’il le souhaite, en «  streaming » ou en téléchargement temporaire, dans une 
période de temps limitée (généralement 24 ou 48 heures). 
‒  Location par abonnement (VàDA ou SVOD) : moyennant un abonnement mensuel, 

l’utilisateur dispose d’un accès - souvent illimité - à un catalogue de programmes 
en location, régulièrement renouvelé. Les vidéos sont disponibles en « streaming » 
mais certains services autorisent aussi le téléchargement temporaire des fichiers 
pour permettre un visionnage hors connexion. 
‒  Achat (EST / DTO / téléchargement définitif) : le contenu est acquis 

« définitivement » (pas toujours vrai). Soit le client l’a téléchargé sur un terminal, 
soit il jouit d’un accès en ligne illimité au programme (la vidéo est stockée sur un 
serveur, dans le « cloud »).  
‒  Gratuit avec publicité : le contenu est mis gratuitement à disposition de 

l’utilisateur en contrepartie du visionnage d’un ou plusieurs spots publicitaire. En 
pratique, très rares sont les contenus professionnels de longue durée proposés 
gratuitement (hors TVR et piratage). 
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En théorie En pratique 

Aspects pratiques du vidéo-club à domicile : 
facilité d’accès, immédiateté… 

•  « Bugs » techniques désormais rares mais 
toujours des problèmes de compatibilité de 
navigateur ou de logiciel.  
•  Installation d’un lecteur spécifique / 
propriétaire parfois nécessaire. 
•  Restrictions liées aux DRM. 
•  Mauvaise qualité voire interruption de service 
en cas de débit internet insuffisant. 
•  Ergonomie médiocre de certains services, 
notamment sur IPTV (navigation à la 
télécommande). 

Meilleure diffusion des œuvres et promotion de 
la diversité culturelle : accès à des œuvres peu 
connues, des productions  étrangères, des films 
restés peu de temps en salles, des 
documentaires TV diffusés à des heures tardives, 
des œuvres de patrimoine… 

•  Offre globale morcelée et loin d’être 
exhaustive. 
•  Catalogues incomplets et peu lisibles en raison 
des contraintes liées à la chronologie des 
médias. 
•  Contenus parfois difficiles à trouver (moteur de 
référencement du CNC peu connu : vad.cnc.fr). 
•  Pas de service de VàD de patrimoine en France 
(La Cinetek annoncée pour novembre 2015). 
•  Choix limité de services sur IPTV. 
•  Outils de découverte et de recommandation en 
constante amélioration. 
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Les avantages de la VàD payante (2/2) 
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En théorie En pratique 

Des services adaptés aux usages délinéarisés, 
nomades et multi-écrans (concept « ATAWAD »)  

•  Souplesse et liberté d’utilisation croissantes 
grâce aux innovations techniques  : possibilité de 
regarder un programme loué hors connexion, 
d’interrompre une vidéo et de la reprendre  au 
même endroit ultérieurement, sur un autre 
écran, etc. 
•  Les vidéos achetées peuvent rarement être 
gravées sur un DVD ou transférées sur un autre 
terminal (limites à la propriété : prêt, 
échange…). 

Une facilité d’accès majeure à la création 
cinématographique et audiovisuelle pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer (personnes 
âgées ou handicapées) 

•  D’importants efforts de sous-titrage et 
d’audiodescription restent à faire pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes et le public 
sourd ou malentendant (aides du CNC). 

Environnement sécurisé pour les enfants 

•  Point fort des offres de VàDA. 
•  Certains services de VàD à l’acte, notamment 
étrangers, n’ont pas pris les mesures nécessaires 
pour isoler les programmes de catégorie V dans 
un espace réservé et sécurisé. 
•  Quid de la sécurité de l’environnement sur les 
plates-formes de distribution ouvertes ? 
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•  En VàD payante : 
‒  Films (rarement des courts métrages) 
‒  Séries TV 
‒  Dessins animés / programmes jeunesse 
‒  Documentaires TV 
‒  Captations de spectacle vivant 
‒  Contenus pour adultes  

 

•  En VàD gratuite légale :  
‒  Clips 
‒  Contenus (généralement) courts produits pour internet 
‒  Vidéos promotionnelles : extraits, bandes annonces, bonus, entretiens… 
Et, plus rarement : 
‒  Documentaires  
‒  Courts métrages 

•  Certains services sont spécialisés dans un genre (documentaire, animation, série…) 
ou un thème (nature, Afrique, musique classique…). 

Quels contenus ? 
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•  Le prix dépend avant tout de la valeur intrinsèque du contenu et de son attractivité, 
de son potentiel commercial : 
‒  Fraîcheur  : nouveauté vs. titre de catalogue (principe de la chronologie des 

médias) 
‒  Audience : programme de prime time vs. programme de journée 
‒  Durée: série TV vs. film 
‒  Qualité technique : SD vs. HD (+1 €) et bientôt ultra-HD et 3D 
 

•  Mais il est aussi soumis aux pratiques commerciales des éditeurs, qui peuvent 
réduire leurs tarifs de façon ponctuelle (offres promotionnelles) ou permanente 
(services étrangers), au détriment de leur marge, afin d’augmenter les transactions. 

•  On constate généralement 1 € de différence sur les films proposés en location entre 
les plates-formes de VàD françaises et les services édités par des acteurs étrangers, 
à la faveur de ces derniers (3,99 € vs. 4,99 € pour une nouveauté cinéma SD). 

•  La compétitivité-prix des services non-hexagonaux s’explique notamment par : 
‒  un effet volume qui compense le manque à gagner (services internationaux), 
‒  une fiscalité et un cadre règlementaires plus favorables, 
‒  leur assise financière : ces services sont souvent des filiales de puissants groupes 

mondiaux, pour qui la VàD est un produit d’appel (pour la vente de terminaux) ou 
une activité annexe dont le niveau de rentabilité revêt donc une importance 
moindre. 

À quels prix ? (1/2) 
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À quels prix ? (2/2) 
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Location Achat 
SD HD SD HD 

La VoD d’Orange 
Club Vidéo SFR 4,99 - - - 
CanalPlay VoD 4,99 - 13,99 - 
MyTF1 VoD 4,99 - - - 
Videofutur 3,99* / 4,99 - 13,99 - 
Nolim Films (Carrefour) 3,99 4,99 13,99 16,99 
Fnac Play 4,99 5,99 - 16,99 
Microsoft Movies & TV - - 13,99 16,99 
iTunes 3,99 4,99 13,99 16,99 
Google Play Store 3,99 4,99 11,99 13,99 
Sony Playstation Store 3,99 4,99 11,99 13,99 
Wuaki.tv 3,99 4,99 13,99 16,99 

Date de sortie en salles 18 mars 2015 
Date de sortie vidéo (DVD et VàD) 19 août 2015 (5 mois et 1 jour) 

Sources : sites des éditeurs, Allociné et sortiesdvd.com 

Tarifs du film Divergente 2 : l’insurrection sur une sélection de service de VàD accessibles en France 
(En euros TTC) 

DVD Blu-Ray 

Amazon.fr 14,99 19,99 

Fnac.com 15,99 22,99 

Cdiscount.com 13,88 19,99 

Sources : sites internet des détaillants 

Prix de vente du film Divergente 2 : l’insurrection sur une sélection de sites de commerce électronique 
(En euros TTC) 
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* Moyennant un abonnement de 10 €/mois. 



•  Le nombre  exact de services de VàD accessible en France n’est pas connu : 
‒  90 services payants actifs en mars 2015 selon le CNC* (hors services spécialisé dans 

les contenus pour adultes), 
‒  265 services en décembre 2014 selon l’OEA** (services « adultes » inclus) dont 104 

« chaînes » de diffuseurs sur les plates-formes de partage, 
‒  59 SMAD déclarés auprès du CSA*** en 2013, 
‒  environ 120 services payants identifiés manuellement en septembre 2015 (services 

« adultes » inclus). 
 

•  Les services gratuits sont particulièrement difficiles à recenser et à qualifier :  
‒  YouTube et Dailymotion hébergent des milliers « chaînes » et de nouvelles se créent 

chaque jour. 
‒  À partir de quel moment un site internet qui propose des vidéos peut-il être qualifié 

de service de VàD ?  Appréciation du caractère principal ou accessoire du contenu. 
 

•  Ce marché regroupe des acteurs d’horizons très divers : 
‒  FAI : Orange, SFR/Numericable, Free (principalement distributeur de VàD)… 
‒  Groupes audiovisuels : TF1, M6, Canal Plus, France Télévisions, Arte.. 
‒  Ayants droit/producteurs/distributeurs : UniversCiné, Wildbunch (FilmoTV )… 
‒  Fabricants d’EGP : Apple, Sony, Microsoft… 
‒  Loueurs de DVD : Videofutur, Netflix 
‒  Entreprises de la grande distribution : Carrefour, Fnac 
‒  « Pure players » :  Google, Dailymotion 

Panorama des services de VàD (1/3) 
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•  Malgré la profusion de services, le marché français de la VàD payante se structure 
autour d’un oligopole : une petite dizaine d’acteurs se partagent 80 % à 90 % des 
revenus. 

•   Et aussi : CanalPlay VOD, MyTF1 VOD, FilmoTV… 

 
 
 
 

‒  Leader historique du marché grâce à sa prépondérance sur le segment de la VàD 
locative à l’acte. 

‒  Propose aussi de l’EST (sur le PC et aussi sur les box depuis février 2014). 
‒  Poids estimé sur le marché : entre 30 % et 40 % du CA annuel. 

 
 
 
 

‒  Acteur ultra-dominant sur l’EST (plus de 90 % des revenus du segment). 
‒  Grande profondeur de catalogue sur le cinéma français et européen + possibilité 

de choisir entre location ou téléchargement et SD ou HD pour chaque contenu. 
‒  Poids estimé sur le marché : entre 20 % et 25 % du CA annuel. 

‒  Historiquement positionné sur la VàD locative à l’acte et depuis peu sur l’EST 
(ouverture du Videostore by Numericable en décembre 2014). 

‒  Profonde restructuration de l’offre en cours suite au rachat de SFR par 
Numericable en 2014. 

‒  Poids estimé sur le marché : environ 20 % du CA annuel. 

 
 
 

‒  Leader mondial de la VàDA (66 millions d’abonnés au 30 juin 2015 dont 35 % à 
l’international). 

‒  Disponible en France depuis septembre 2014. 
‒  Les prévisions tablent sur environ 1 million de clients français en décembre 2015. 

 
 
 

‒  Leader français de la VàDA... mais pour combien de temps ? 
‒  700 000 abonnés payants en France en septembre 2015, près de 4 ans après son 

lancement (novembre 2011). 
‒  Large distribution sur IPTV et internet ouvert. 

Panorama des services de VàD (2/3) 
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Principaux acteurs du marché français de la VàD payante 
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•  S’il est difficile de définir un marché de la VàD gratuite, les usages de vidéo en 
ligne en France sont clairement dominés par 3 plates-formes communautaires 
gratuites qui totalisent environ 80 % à 90 % du volume mensuel de vidéos 
regardées sur internet. 

 

 

 
 
 
 

‒  Leader mondial de la vidéo en ligne : 1 milliard d’utilisateurs, des centaines de 
millions d’heures visionnées quotidiennement générant des milliards de vidéos 
vues, 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute… 

‒  25,3 millions de visiteurs uniques (VU) et 1,4 milliard de vidéos vues (VV) en 
France en juillet 2015*. 

 
 
 

‒  Service français aujourd’hui disponible dans 18 langues différentes et 35 versions 
localisées disposant de pages d’accueil et de contenus locaux. 

‒  Challenger de YouTube à l’échelle internationale : 128 M de VU mensuels sur son 
site, près de 300 M de personnes visionnant une vidéo via son lecteur chaque mois 
et plus de 2,5 Mds de VV par mois. 

‒  17,6 M de VU et 203 M de VV en France en juillet 2015*. 

‒  1er réseau social au monde avec 1,5 md d’utilisateurs actifs en juin 2015 (+13 % en un an) 
et 968 M d’utilisateurs actifs quotidiens en moyenne sur le mois (+17 %). 

‒  12,3 M de VU et 296 M de VV en France en juillet 2015*. 
‒  Facebook place le mobile au cœur de sa stratégie vidéo. 

Panorama des services de VàD (3/3) 
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Sources : sites des éditeurs, Médiamétrie//NetRatings 

* Notes sur la mesure d’audience de la vidéo sur internet de Médiamétrie//NetRatings :  
- 33,6 millions d’internautes ont regardé au moins une vidéo sur leur écran d’ordinateur en juillet 2015. 
-  Les chiffres de YouTube incluent l’ensemble des vidéos regardées sur les services de Google (mais YouTube en constitue l’essentiel). 
- Les chiffres cités sont issus de la mesure Brands Players. 
- Seules les vidéos regardées sur ordinateur sont comptabilisées. 

Sites de vidéo en ligne les plus fréquentés en France 



Pratiques contractuelles de la VàD à l’acte 
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•  Les accords avec les détenteurs de droits sont au cœur du modèle économique des 

services de VàD transactionnels et un élément décisif de leur rentabilité  : 
l'acquisition de programmes est en effet leur principal poste de charges. 

 

•  La rémunération des ayants droit s’effectue par un partage de revenus sur chaque 
transaction réalisée (location ou vente)  : 
‒  Le taux de reversement varie de 50 % (ex : programme de catalogue en location) à 

70 % (ex : nouveauté cinéma US en téléchargement définitif), notamment selon la 
force du titre (succès en salles / audience TV, nouveauté vs. catalogue…) et le 
rapport de force entre le détenteur de droits et l’éditeur du service. 
‒  Existence de minima garantis, parfois en montant fixe par transaction (protection 

contre un éventuel « dumping » tarifaire du service). 
 

•  Si	   la	   non-‐exclusivité	   est	   la	   règle	   pour	   les	   acquisi:ons	   de	   films,	   les services de VàD 
appartenant au même groupe qu’une chaîne bénéficient souvent de droits exclusifs 
sur les programmes audiovisuels diffusés par celle-ci. 

•  Les services de VàD doivent aussi rémunérer leurs éventuels distributeurs (souvent 
des FAI en France mais également des fabricants de terminaux connectés), au	  :tre	  :	  
‒ de	  la	  commercialisa:on	  du	  service	  dans	  son	  offre	  de	  services	  audiovisuels,	  	  

‒ de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  coûts	  techniques	  	  (dans	  le	  cas	  de	  services	  gérés),	  
‒ de	  la	  mise	  à	  disposi:on	  éventuelle	  de	  son	  système	  de	  factura:on	  .	  

Prélevée	  sur	  chaque	  transac:on,	  ceHe	  commission	  s’élève	  à	  environ	  30	  %	  du	  CA	  HT. 



•  À cela s’ajoute : 
‒  les frais techniques (en cas d’auto-distribution sur l’internet ouvert car, sur IPTV, ces 

coûts sont assumés par le FAI) : bande passante, stockage, transcodage, DRM…, 
‒  les taxes et prélèvements  (TVA, TSV et reversements aux sociétés d'auteurs), 
‒  Les dépenses de marketing et les coûts de structure. 
 

•  La marge brute unitaire de l’éditeur est très faible, de l’ordre de quelques dizaines de 
centimes d’euros dans le cas d’une distribution par un tiers. 

•  Le modèle économique de l’éditeur de service de VàD à l’acte s’avère d’une grande 
fragilité : basé sur des coûts essentiellement variables et des revenus unitaires bas, il 
repose essentiellement sur un « effet volume ». 

L’éditeur : le maillon faible de la chaîne de valeur 
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Client Service 
de VàD 

Distributeur Ayant droit 

Prix de la 
location ou de 

l’achat TTC 

Chaîne de valeur simplifiée de la VàD à l’acte 

Reversement après 
déduction de la 

commission  
(≈ 30 %) 

Reversement de 
50 % à 70 % du 
prix final HT 

Prix de la 
location ou de 

l’achat TTC Source : SG 



Pratiques contractuelles de la VàDA 
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•  Les achats de droits VàDA s’effectuent à prix fixe, sur le modèle de la télévision 

payante : montant forfaitaire déterminé en fonction d'une fenêtre de droits, 
d'un nombre de périodes d'exposition et d'une durée de période d'exposition 
donnés (x périodes d’exposition d’une durée de x semaines/mois chacune 
pendant x mois). 

•  Ce montant est souvent indexé sur le nombre d'abonnés du service et le contrat 
peut prévoir une augmentation du prix par palier de nombre d'abonnés.  

•  Il s’agit généralement d’accords de volume, qui portent sur un grand nombre de 
titres, voire sur des catalogues entiers (l’achat unitaire est rare). 

•  Les exclusivités sont de plus en plus pratiquées sur le marché de la VàDA. 

•  En cas de distribution du service par un tiers, l’intermédiaire prélève environ 
30% du prix HT de l'abonnement mensuel. 



Modèle économique de la VàD gratuite 

Sophie Girieud – consultante indépendante  18/56 

Pa
rt

ie
 1

 
•  Deux types de formats publicitaires sont privilégiés sur les sites de vidéo :  
‒  Vidéo : essentiellement des spots « pré-roll », « mid-roll » et « post-roll ». 
‒  Affichage : pavés, bannières, interstitiels…, ainsi que des créations 

événementielles pour des opérations de parrainage  (habillage de la page 
d’accueil, du lecteur, etc.). 

 

•  La tarification s'effectue généralement au CPM (coût pour mille), qui correspond 
au prix payé par l’annonceur pour mille affichages de son message publicitaire, 
qu’un internaute ait ou non cliqué dessus. Cependant, les publicités en page 
d’accueil (forte audience) et les formats  évènementiels sont habituellement 
commercialisés à prix fixe (forfait jour ou semaine). 

•  Des	  remises	  massives	  sur	  les	  tarifs	  bruts	  affichés	  sont	  pra:quées	  sur	  le	  marché	  de	  la	  
publicité	  en	  ligne	  :	  les	  décotes	  peuvent	  aHeindre	  75	  %	  voire	  90	  %	  du	  prix	  catalogue. 

•  Sur les plates-formes de partage de vidéos, le CPM net moyen s’avère 
généralement inférieur à 5 euros. 

•  Le revenu net perçu par l’éditeur équivaut au CPM net minoré de deux 
commissions : 
‒  Celle prélevée par la régie (souvent interne) qui commercialise les espaces 

publicitaires (entre 25 % et 35 % du CPM net). 
‒  Celle prélevée par l’éventuel hébergeur/distributeur, qui conserve environ la 

moitié de la recette nette après commission de régie. 



•  Chaque État membre de l’Union Européenne a transposé en droit national la 
Directive  SMA*, qui établit «  un cadre modernisé pour l'ensemble des contenus 
audiovisuels, fondé sur une nouvelle définition des services de médias audiovisuels, 
indépendamment de la technologie et de la plateforme de distribution et de 
diffusion » (source : CSA). 

•  Le cadre juridique français de régulation des SMAD est défini par la loi du 5 mars 
2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision, modifiée par la loi du 15 novembre 2013 sur l’indépendance de 
l’audiovisuel public, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication.  

•  Les éditeurs de SMAD sont soumis à une partie des obligations applicables aux 
éditeurs de télévision. Le CSA est chargé du suivi et de la régulation de ces 
obligations, définies par le décret du 12 novembre 2010, dit décret SMAD**. 

•  Le décret SMAD fixe notamment des obligations d’exposition et de financement de la 
création française et européenne, mais aussi des obligations en matière de 
déontologie, de protection des mineurs et de publicité. 

•  Le décret SMAD va beaucoup loin que la Directive SMAD, qui définit un corps de 
règles minimales. Le décret SMAD en est une des transpositions les plus ambitieuses. 
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* Directive 2010/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »). 
** Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. 



•  Les obligations de promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, 
européennes et EOF du décret SMAD : 
‒  Elles s’appliquent aux services proposant au moins 20 œuvres cinématographiques 

ou 20 œuvres audiovisuelles. 
‒  Obligation de proposer  60  % d’œuvres européennes et 40  % d’œuvres EOF 

(respectivement 50  % et à 35  % pendant les 3 premières années). Ces quotas 
s’appliquent respectivement aux œuvres audiovisuelles et aux œuvres 
cinématographiques.  
‒  Obligation de réserver une proportion substantielle des œuvres exposées en page 

d’accueil  aux œuvres européennes et EOF. 
 

•  Les obligations de  contribution au  développement de la production 
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et EOF du décret SMAD : 
‒  Sont concernés les SMAD qui réalisent un CA annuel net > 10 millions d’euros et  

o  proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques  : 
déclenchement des obligations de contribution à la production des œuvres 
cinématographiques ; 

o  proposent annuellement au moins 10 œuvres audiovisuelles (autres que 
programmes pornographiques ou d’incitation à la violence)  : déclenchement 
des obligations de contribution à la production des œuvres audiovisuelles. 

‒  Le régime applicable varie selon le type de SMAD (voir en annexe). 
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•  L’accord sur la chronologie des médias signé le 6 juillet 2009 règlemente l'ordre et 
les délais dans lesquels les exploitations successives d'une œuvre 
cinématographique peuvent intervenir, depuis la salle jusqu’à la VàD gratuite. 

•  Véritable colonne vertébrale du système de financement du cinéma français, la 
chronologie des médias vise à optimiser l’exploitation des œuvres sur tous les 
supports et garantir ainsi les investissements dans la création de chaque diffuseur. 

 

•  Ce dispositif légal est unique au monde. Le concept de chronologie des médias 
n’existe pas dans les autres pays, où les fenêtres sont fixées par contrats, la 
pratique aboutissant toutefois souvent à une forme de chronologie de fait (on parle 
parfois de «  chronologie des médias contractuelle  »). Certains pays, notamment 
l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont cependant établi des règles pour 
encadrer la vie commerciale des films ayant bénéficié de subventions publiques. 

•  La révision de l’accord fait depuis plusieurs mois l’objet de négociations (difficiles) 
entre les organisations professionnelles du cinéma, sous l’égide du CNC, qui a lui-
même fait des proposition pour assouplir ce cadre légal, afin de favoriser le 
développement des nouveaux modes d’exploitation.  

•  Mais les avancées possibles s’annoncent minimes. Toute évolution de ce cadre légal 
étant susceptible de fragiliser l’ensemble du secteur, les acteurs historiques de la 
chaîne de la valeur (producteurs, distributeurs salles, exploitants, Canal+ et les 
chaînes gratuites), qui ont le plus à perdre dans ces éventuels changements, sont 
incités à l’immobilisme. 

Sophie Girieud – consultante indépendante  21/56 

Le cadre légal et règlementaire de la VàD (3/4) 
Pa

rt
ie

 1
 



Sophie Girieud – consultante indépendante  22/56 

Le cadre légal et règlementaire de la VàD (4/4) 
Pa

rt
ie

 1
 

4 10 12 22 24 30 36 48 

Vidéo 
physique et 
VàD à l’acte 

* 10 mois si accord avec les organisations professionnelles du cinéma, sinon 12 mois. 
** 22 mois si accord avec les organisations professionnelles du cinéma, sinon 24 mois. 
*** 22 mois si engagements de coproduction ≥ 3,2 % du CA, sinon 30 mois. 
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de 

cinéma 

TV payante 
(1ère fenêtre)* 

TV payante 
(2ème fenêtre)** 

 
TV en clair*** 

TV en 
clair*** VàDA VàD gratuite 

Chronologie des médias en France 
(en nombre de mois à compter de la date de sortie nationale en salles de cinéma) 

Source : SG 
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•  Le nombre de références actives* a progressé de 8,4 % en 2014 (+ 4 810 
programmes en un an).  

•  Depuis 2010, le volume de références actives a augmenté de 61 %. 

•  La location à l’acte est de loin le modèle économique qui compte le plus 
grand nombre de références actives : en 2014,  88 % des références actives 
étaient disponibles en VàD locative à l’acte (54 690 titres), contre 17 % en 
VàDA (10 534) et 13 % en EST (8 327). 

 

Plus de 60 000 titres « actifs » en 2014 

Évolution de l’offre de références actives* 
sur le marché français de la VàD 

Sophie Girieud – consultante indépendante  24/56 

Pa
rt

ie
 2

 

38 485
41 620

53 953
57 025

61 835

2010 2011 2012 2013 2014

* Les références actives sont les programmes « consommés » au 
moins une fois au cours de la période étudiée. 
Ces chiffres publiés par le CNC sont issus des déclarations des 
plates-formes du panel suivi par l’institut GfK.  
Un programme peut être actif en location à l’acte et/ou en 
téléchargement définitif et/ou par abonnement. 

•  Environ 1 référence active sur 5 était un film 
en 2014, une part relativement stable depuis 
2010. Le poids de l’audiovisuel s’est réduit de 
près de 10 points en 4 ans mais représente 
toujours la majorité des références actives 
(43% en 2014), tandis que les programmes pour 
adultes en constituent 36 % 

 (+12 pts en 4 ans). 
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Une pratique qui se développe sur tous les écrans 

•  En 2014, un tiers des internautes du panel CNC-Harris Interactive* déclarent 
avoir déjà payé pour visionner un programme en VàD (+1,5 pt en un an). 

•  L’essentiel des utilisateurs se concentrent encore sur l’IPTV (29 % des 
internautes en 2014) mais le poids des terminaux mobiles a triplé en 2 ans, 
tandis que la part de l’ordinateur est resté stable en 2014 ( environ 10 %).  

Taux de pénétration de la VàD payante selon le support de consommation* 
(en % d’internautes) 
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28,9%
31,5%

33,1%

24,8%
27,0%

28,7%

8,4%
9,7% 9,9%

1,8%
4,4% 5,5%

2012 2013 2014

ensemble IPTV ordinateur appareil mobile

* L’ensemble des données présentées sur cette diapositive sont issues d’un baromètre sur 
les pratiques des internautes en matière de VàD mis en place par le CNC. Cette enquête 
est administrée en ligne par l’institut Harris Interactive auprès de 15 000 individus âgés de 
15 ans et plus (13 vagues successives par an). 

Source : CNC - Harris Interactive, 15 
ans et plus. 
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Un marché de 250 M€ en 2014… 

•  Après une année 2013 marquée par un recul inédit de 5 %, à 240 M€, le marché 
français de la VàD payante a renoué avec la croissance en 2014, pour s’établir à 249 
M€. 

•  En hausse de 4 % en 2014, son chiffre d’affaires a retrouvé un niveau proche de 
2012, année où il a atteint son montant le plus élevé jusqu’à ce jour (252 millions 
d’euros). 

Source : CNC 

Évolution du marché français de la VàD payante 
(en M€) 
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•  Seul segment à n’avoir pas reculé en 2013, la VàDA continue sa progression en 
2014 (+5 %). Sa part de marché reste toutefois stable par rapport à 2013, à 
environ 12 %, du fait de la croissance du paiement à l’acte dans des proportions 
comparables (+4 % en 2014).  

•  Modèle d’avenir, le téléchargement définitif a enregistré une baisse paradoxale 
de 5 % en 2014. En recul de près de 4 points entre 2012 et 2014, sa part de 
marché est tombée sous les 16 %. 

•  La location à l’acte concentre encore 72 % des revenus de la VàD payante en 
2014, un poids qui n’a fait que se renforcer depuis 2012 (chiffres antérieurs non 
connus). La même tendance peut être observée sur le seul marché du paiement à 
l’acte, où la location représente 82 % du chiffre d’affaires, une part en hausse de 
4 points par rapport à 2012. 

69,8% 71,0% 72,4%

19,6% 17,3% 15,8%

10,7% 11,7% 11,7%

2012 2013 2014

Location à l'acte EST VàDA

175,6 170,4 180,3

49,3 41,5 39,4

26,8
28,0 29,2

2012 2013 2014

Location à l'acte EST VàDA

248,9239,8251,7
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…dominé par la location… 

Structure du marché français de la VàD payante par modèle économique 
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•  Spécificité hexagonale liée au succès de l’ADSL, le marché français de la VàD 
payante s’est historiquement structuré autour de l’IPTV, ce qui explique, au moins 
en partie, la prépondérance de la VàD locative à l’acte. 

•  Les services gérés* représentent encore les 3/4 des recettes de la VàD payante en 
France en 2014 - contre 1/4 pour les services disponibles sur l’internet ouvert* - mais 
leur poids a décru de plus de 10 points en 4 ans, au profit de ce dernier. Une 
évolution qui semble logique au regard du développement des services « OTT ».  

•  Cependant, si le poids des services gérés dans l’économie de la VàD en France a 
fortement diminué entre 2010 et 2011 (-15 pts), il n’a fait que remonter depuis. 

 

•  D’ailleurs, la croissance observée en 2014 est essentiellement portée par l’IPTV, dont 
le CA généré par la VàD  a augmenté de 4 %, contre 1 % seulement pour l’internet 
ouvert.  
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…et l’IPTV (1/2) 
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* Services gérés : services disponibles sur la télévision par ADSL, câble et fibre optique et dont la qualité est assurée par les 
opérateurs au travers d’une gestion du débit et des trafics. 
** Services sur l’internet ouvert : services accessibles sur l’ordinateur, la tablette, le mobile ou encore le téléviseur connecté, que la 
connexion internet de ce dernier soit intégrée ou assurée par un périphérique (console de salon, Apple TV, Chromecast…).  
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…et l’IPTV (2/2) 
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Structure du marché français de la VàD payante par type de distribution 

(en m€) 

(en %) 
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•  Pour des raisons méthodologiques, l’estimation du CA de la VàD payante réalisée 
par les cabinets GfK et NPA et publiée par le CNC sous-estime très probablement le 
segment de la VàDA. 

 

•  Canalplay a d’ailleurs enregistré la plus forte progression d’utilisation déclarée par 
les consommateurs de VàD payante en 2014 (+8 pts par rapport à 2013) : 19 % des 
consommateurs de VàD du panel d’internautes CNC - Harris Interactive ont déclaré 
avoir utilisé ce service en 2014, contre 12 % en 2013. 

 

•  Selon Pascal Lechevallier, spécialiste des nouveaux médias, le marché français de la 
VàDA (hors adulte) se situait dans une fourchette comprise entre 45 et 50 M€ en 
2014 (soit le double de l’évaluation « officielle ») et  pourrait atteindre 92 à 160 M€ 
en 2015 , suivant un rythme de croissance très dynamique. 

•  D’après ce calcul, la VàDA représentait 17 à 18 % du marché français de la VàD 
payante en 2014, situé entre 265 et 270 M€. 

 

•  On peut également se demander si le chiffrage réalisé par GfK et NPA ne minore pas 
le poids d’iTunes - et donc de l’EST - et plus largement de la VàD sur l’internet 
ouvert, compte tenu de la faible couverture des services « OTT » par le panel GfK. 
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Mais le CA de la VàDA est sous-estimé 



•  Le cinéma* domine largement le segment 
de la VàD à l’acte en volume et en valeur et 
son poids prépondérant n’a fait que se 
renforcer au fil des années. 

•  En raison de leur prix unitaire élevé (8 € 
TTC en moyenne en 2014, contre 4,4 € TTC 
pour un film), les contenus pour adultes 
pèsent plus en valeur qu’en volume. On 
observe phénomène inverse pour les 
programmes audiovisuels (poids en valeur 
deux fois inférieur à la part en volume), 
dont le prix unitaire moyen s’élève à 2,1 € 
TTC en 2014. 

 

•  S u r l e s e g m e n t d e s p r o g r a m m e s 
audiovisuels, les séries représentent 58 % 
du CA et 62 % du volume en 2014, devant 
l’humour (respectivement 20 % et 10 %) et 
les programmes jeunesse (8 % et 19 %). Le 
documentaire, la musique et les autres 
genres totalisent conjointement 14 % du CA 
et 9 % du volume. 

63% 68% 73% 74% 76%

9% 7%
6% 5% 6%

27% 26% 21% 21% 19%

2010 2011 2012 2013 2014

cinéma audiovisuel adulte

68% 72% 76% 77% 77%

16% 13% 11% 10% 12%
16% 15% 12% 13% 11%

2010 2011 2012 2013 2014

cinéma audiovisuel adulte
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Le cinéma concentre l’essentiel de la VàD transactionnelle (1/2)  

Structure du segment de la VàD à l’acte* selon le genre 
 

(en % du CA) 
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* Publiées par le CNC, l’ensemble des données présentées dans cette diapositive 
sont issues des déclarations des plates-formes du panel suivi par l’institut GfK, 
qui représente 72,5 % des ventes en valeur et de 80,6 % en volume en 2014. 

(en % des transactions) 



30% 35% 31% 36%

56%
55% 58% 54%

14% 11% 10% 9%

2011 2012 2013 2014

films français films américains autres films

29% 34% 31% 35%

57%
55% 58% 55%

14% 11% 11% 10%

2011 2012 2013 2014

films français films américains autres films

•  Le cinéma américain* compte pour plus 
de la moitié du CA et des transactions 
de la VàD de cinéma à l’acte en 2014. 

•  Les parts respectives des différentes 
nationalités s’avèrent relativement 
stables sur la période 2011-2014, avec 
de légères variations annuelles qui 
traduisent les résultats en salles des 
mois précédents. 

•  En 2014, les 30 films les plus achetés ou 
loués en VàD ont réalisé 21 % du CA (24% 
pour le top 20 et 15 % pour le top 10). 

•  Les films qui réussissent le mieux en VàD 
sont généralement les succès en salles 
(cf. annexe). 

  La VàD de cinéma à l’acte est un 
segment concentré, qui fonctionne sur 
des «  têtes de gondole » et des « best 
sellers  », loin du mythe de la longue 
traîne.  
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Le cinéma concentre l’essentiel de la VàD transactionnelle (2/2)  

Structure du sous-segment de la VàD de cinéma à l’acte* 
selon la nationalité des film 

 

(en % du CA) 
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* Publiées par le CNC, l’ensemble des données présentées dans cette diapositive 
sont issues des déclarations des plates-formes du panel suivi par l’institut GfK, 
qui représente 72,5 % des ventes en valeur et de 80,6 % en volume en 2014. 
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Le public de la VàD payante 

•  Le profil-type du consommateur de VàD payante* est un homme (51,6 % des 
internautes du panel CNC-Harris Interactive déclarant avoir déjà payé pour visionner 
un programme en VàD en 2014), CSP+ (43,6 %) âgé de 35 à 49 ans (33,9 %). 

•  Le taux de pénétration de la VàD payante varie beaucoup selon les classes d’âges (39,5 
% chez les 25-34 du panel en 2014, contre 20,6 % chez les 50+), l’origine géographique 
(37,2 % en région parisienne contre 31,9 % dans les autres régions) et les CSP (38,9 % 
chez les CSP+, contre 33,2 % chez les CSP- et 26,4% chez les inactifs). L’écart entre 
hommes et femmes est moins marqué (respectivement 34,1% et 32 %). 

occasionnels
73,1%

réguliers
16,6%

assidus
8,2%

intensifs
2,1%

* L’ensemble des données présentées sur cette diapositive sont issues d’un baromètre sur 
les pratiques des internautes en matière de VàD mis en place par le CNC. Cette enquête 
est administrée en ligne par l’institut Harris Interactive auprès de 15 000 individus âgés de 
15 ans et plus (13 vagues successives par an). 
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Fréquence de consommation de la VàD payante* 
(en % d’internautes) 

Intensifs : individus consommant de la VàD payante au 
moins une fois / jour. 
Assidus : individus consommant de la VàD payante au 
moins une fois / semaine et moins d’une fois / jour. 
Réguliers : individus consommant de la VàD payante au 
moins une fois / mois et moins d’une fois / semaine. 
Occasionnels : individus consommant de la VàD payante 
moins d’une fois/ mois. 

2013 2014 •  7 consommateurs de VàD 
payante sur 10 sont des 
occasionnels. 

•  La répartition des différentes 
catégories  de consommateurs 
évolue peu entre 2013 et 2014. 
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102

136

224

126

2010 2011 2012 2013 2014 S1 2015

•  Même si la publicité vidéo est la principale source de revenus des services de VàD 
gratuite, le montant total des investissements des annonceurs dans la publicité 
vidéo ne permet pas d’apprécier précisément la valeur du marché de la VàD 
gratuite. 

•  Il faudrait a minima : 
‒  en retirer le montant réalisé par les sites autres que les services de VàD gratuite,  
‒  y ajouter les recettes des services de VàD gratuits issus d’autres sources de 

revenus : autres formats publicitaires (affichage, parrainage /opérations 
spéciales), services payants annexes (« freemium »), prestations en B2B… 
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Quid du marché de la VàD gratuite ? 
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Évolution du montant des investissements publicitaires dans le format 
vidéo en France 
(en M€) 



5 enjeux clefs pour l’avenir  
du marché français de la VàD 

Pa
rt

ie
 3

 

avenir 
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Recréer de la valeur grâce à l’EST (1/4) 

•  En baisse constante depuis 2010, le 
marché français de la vidéo physique a 
vu ses revenus fondre de 42 % en 4 ans. 
Sur la seule année 2014, ses recettes ont 
baissé de 14 %. 

•  Le secteur global de la vidéo physique et 
dématérialisée* a subi une baisse de 10% 
de son CA entre 2013 et 2014 et perdu 
près du tiers de sa valeur sur la période 
2010-2014.  

•  Cette évolution montre que la VàD 
payante ne constitue pas encore un 
relais de croissance suffisant pour 
compenser le déclin de la vidéo 
physique et que le transfert de l’achat 
de DVD et de B lu -Ray vers la 
consommation payante de fichiers 
dématé r i a l i s é s o cca s i onne une 
déperdition de valeur (122 M€ entre 
2013 et 2014). 

* Ventes de DVD et de Blu-Ray + VàD locative à l’acte + EST + VàDA. 
** Les	  revenus	  de	  la	  loca:on	  sont	  exclus	  du	  CA	  de	  la	  vidéo	  physique	  car	  ils	  ne	  sont	  plus	  
évalués	   par	   GfK	   depuis	   2013.	   Le	   poids	   de	   la	   loca:on	   dans	   l’économie	   de	   la	   vidéo	  
physique	   en	   France	   est	   de	   toute	   façon	   négligeable	   depuis	   de	   nombreuses	   années	   :	   ce	  
modèle	  représentait	  environ	  1	  %	  du	  CA	  annuel	  des	  années	  2010	  à	  2012.	  

Chiffre d’affaires du secteur de la vidéo en France** 
(en M€ et %) 

So
ur

ce
 :

 C
N

C 

-42 % 



Sophie Girieud – consultante indépendante  37/56 

Pa
rt

ie
 3

 
Recréer de la valeur grâce à l’EST (2/4) 

•  Plusieurs raisons  peuvent expliquer la défaillance du jeu de vases communicants 
censé s’opérer entre vidéo physique et dématérialisée : 
‒  la valeur moyenne des contenus dématérialisés inférieure à celle des supports 

physiques, 
‒  le développement des offres de vidéo en ligne gratuites et légales (TVR et VàD 

gratuite), qui engendrent aussi un manque à gagner pour les exploitations 
payantes (une estimation exhaustive du marché de la vidéo devrait donc 
également prendre en compte les revenus publicitaires de la vidéo en ligne), 
‒  les faiblesses des offres de VàD (complexité, manque d’ergonomie, lacunes des 

catalogues…), 
‒  le temps nécessaire à l’évolution des pratiques des consommateurs, 
‒ mais surtout le phénomène toujours massif de piratage, qui engendre un énorme 

manque à gagner pour toute la chaîne de valeur.  

•  Après une 1ère phase de développement basée sur la la VàD locative sur IPTV, le 
marché français de la VàD payante doit prendre un nouveau départ, en misant sur 
les axes de développement de la vidéo en ligne payante qui font aujourd’hui leurs 
preuves ailleurs en Europe et aux États-Unis, à savoir  : l’abonnement, l’achat et 
l’OTT.  

•  Les acteurs du secteur de la vidéo concentrent particulièrement leurs espoirs et 
leurs efforts sur l’EST, le modèle économique le plus à même de récréer de la 
valeur sur le marché de la vidéo dématérialisée. 
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Recréer de la valeur grâce à l’EST (3/4) 

•  Bien plus lucrative que la VàD locative (un même titre coûte environ trois fois plus 
cher à l’achat qu’à la location), la vente de films en téléchargement définitif 
affiche souvent des tarifs proches de ceux du DVD voire du Blu-ray, qui eux n’ont 
cessé de baisser ces dernière années*. 

•  Le tarif de l’EST en définition standard peut même être supérieur à celui du Blu-ray, 
ce dernier étant parfois commercialisé au prix du DVD, afin de faire progresser les 
ventes de ce support haute définition encore peu prisé du grand public**. 

•  Pour le secteur de la vidéo, l’EST apparaît donc comme un relais de croissance 
prometteur, susceptible de compenser au moins en partie le déclin de la vidéo 
physique.  

•  Pascal Lechevallier estime que, soutenu par l’augmentation des ventes de films en 
EST, le CA total de la VàD payante en France pourrait se situer dans une fourchette 
comprise entre 312 et 410 M€ en 2015.  

•  Mais la plupart des offres de téléchargement définitif disponibles en France sont 
commercialisées par des acteurs étrangers, au premier rang desquels iTunes, qui 
concentre à lui seul l’essentiel du marché de l’EST.  
Deux services hexagonaux d’achat dématérialisé ont cependant vu le jour en 2015 : 
VideoStore by Numericable et Nolim Films du groupe Carrefour.  

* En France, le prix de vente moyen des nouveautés est passé de 20,3 euros TTC en 2006 à 
16,58 euros TTC en 2014 pour le DVD et de 27,46 euros TTC à 22,39 euros TTC pour le Blu-
Ray (source : CNC). 
** Le Blu-Ray ne représente encore que 14 % des volumes de supports physiques vidéo vendus 
en France en 2014 (source : CNC). 



•  Pour favoriser le développement de l’EST, de plus en plus de films sortent en 
téléchargement définitif avant d’être commercialisés en VàD locative et en vidéo 
physique.  

•  Ex : Mad Max: fury road est sorti en EST dès la mi-septembre, soit 4 mois 
exactement après sa sortie en salles le 14/05/15, et ne sera disponible qu’un mois 
plus tard en DVD/Blu-Ray et VàD locative à l’acte (14/10/15). 

•  Le marché est ainsi en train d’aménager une fenêtre dédiée à l’EST, venue 
s’intercaler entre la salle et la vidéo traditionnelle, dans le respect de la chronologie 
des médias (aucun film ne sort en EST avant l’expiration du délai de 4 mois). Souvent 
de 2 à 3 semaines, la période d’exclusivité de l’EST peut atteindre un mois.  
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Recréer de la valeur grâce à l’EST (4/4) 

Publicité pour la 
sortie en avant-

première du film 
Mad Max: fury road 

en EST sur iTunes 
France 

Source : iTunes 
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Améliorer la qualité de service et l’expérience client (1/3) 

•  « Content is king ». Certes, mais l’environnement et les conditions de visionnage 
constituent des conditions majeures d’attraction et de fidélisation des clients. 

•  Même performant, un service doit toujours continuer à améliorer : 
‒  l’ergonomie de son interface et ce, sur TOUS les terminaux, 
‒  sa qualité de service (temps de chargement des vidéos, adaptation au débit et 

à l’écran de l’utilisateur…), 
‒  ses outils de recherche, de découverte et de personnalisation (identification au 

sein du foyer, pertinence des recommandations…), 
‒  Sa facilité et sa souplesse d’utilisation (rapidité de lancement, continuité de 

services sur les différents écrans), 
‒  Son service client. 

•  Chez Netflix, 800 ingénieurs travaillent à optimiser les suggestions de 
programmes proposées aux abonnés. 
‒  Les algorithmes sont affinés en fonction du comportement de consommation de 

l’abonné, de ses préférences et de celles d’autres utilisateurs aux usages 
comparables, des similarités entre contenus et même du contexte. 
‒  Environ 80 000 sous-catégories de programmes ont ainsi été définies («  films 

cérébraux », « science-fiction allemande », etc.). 
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Améliorer la qualité de service et l’expérience client (2/3) 

•  Netflix investit massivement dans l’innovation technologique : en 2014, la société 
a dépensé 472 M$ en R&D, soit 9 % de ses charges annuelles d’exploitation.  

•  En constante progression, ce poste de coûts a augmenté de 25 % par rapport à 
2013 et de 44 % par rapport à 2012. 

  

Source : Netflix 

Évolution des coûts annuels de technologie et de développement de Netflix 
(en M$) 
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Améliorer la qualité de service et l’expérience client (3/3) 

•  Un service payant légal ne peut pas se permettre d’offrir une ergonomie et une 
expérience client moins bonnes qu’une plate-forme illicite... Et pourtant cela 
arrive !   

Source : Popcorn Time 

Interface du logiciel de téléchargement illégal Popcorn Time 



•  Dans le cadre de son projet de marché unique numérique, la Commission Européenne 
souhaite saisir l’occasion de la prochaine révision de la Directive SMA pour repenser 
le cadre de régulation des médias audiovisuels afin de l'adapter au XXIème siècle. 

•  Les réflexions porteront notamment sur la nécessité de créer un statut de 
distributeur de SMA(D), le  maintien ou non du principe du pays d'origine et la 
pertinence de la distinction entre services linéaires et non linéaires.  

•  On peut en effet se demander s’il est efficace de continuer à regrouper dans la 
catégorie « SMAD » des offres de natures hétérogènes et de réguler différemment 
des services qui sont en réalité identiques, sous le seul critère de leur caractère 
linéaire ou non-linéaire. 

•  En pratique : 
‒  VàD locative = vidéo-club 
‒  EST = achat de DVD / Blu-Ray 
‒  VàDA = TV payante 
‒  (TVR = TV) 
  Ex : Netflix et iTunes sont tous deux classés parmi les SMAD, alors que le 1er est en 
 concurrence avec CanalSat et le 2nd avec Carrefour ou Amazon (pour la partie EST). 

•  Et si on cessait d’opposer médias traditionnels vs. nouveaux médias, linéaire vs. 
délinéarisé, physique vs. dématérialisé, et changeait de paradigme pour une 
régulation globale, plus juste et plus efficace ? 
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Définir un cadre de régulation favorable au développement des services français (1/2)  
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•  En raison du principe du pays d’origine, les éditeurs de SMAD français subissent une 
situation d’asymétrie fiscale et légale par rapport aux services accessibles en France 
mais opérés depuis l’étranger. 

•  Champions de l’optimisation fiscale, les acteurs américains (Google, iTunes, Netflix) 
ont installé leurs sièges sociaux européens dans des pays où la fiscalité est 
avantageuse (Irlande Luxembourg, Pays-Bas). Bien qu’ils aient perdu leur privilège en 
matière de TVA* et de TSV**, ils bénéficient toujours de très faibles taux d’imposition 
sur les sociétés. 
 

•  Les obligations du décret SMAD, auxquelles échappent les services étrangers, 
accentuent encore ce déséquilibre : 
‒  Elles sont susceptibles d’entraver la compétitivité et le développement économique 

des services français. 
‒  Elles posent des difficultés d’application aux services et de contrôle au CSA. 
‒  Quid des services qui sont par nature contraires au décret et qui contribuent 

pourtant à la diversité culturelle (ex : service spécialisé dans les mangas) ?  
‒  Le CSA lui-même a rendu un avis défavorable sur ce texte ! 

•  Les aides du CNC (aides à la VàD, soutien à l’innovation, web COSIP…) constituent une 
modeste contrepartie. Le récent soutien automatique à la VàD changera-t-il la donne ? Pa
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Définir un cadre de régulation favorable au développement des services français (2/2)  
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* Le principe du pays de destination s’applique depuis le 1er janvier 2015 pour la TVA sur les services de 
télécommunication, de radiodiffusion et les services fournis électroniquement à des particuliers. 
** Prélevée avec la TVA, la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes correspond à 2 % du prix HT 
du contenu ou de l’abonnement (10 % pour les programmes de catégorie V). 
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Contribuer à la préservation de la diversité culturelle et au financement de la création 

•  Diversité culturelle : 
‒  Les outils de découverte et de recommandation sont à double-tranchant : 

exploration (des contenus) ou exploitation (des données) ? 
‒  Paradoxalement, iTunes est sans doute le service de VàD qui, en France, offre le 

catalogue de films le plus riche et le plus varié, avec part importante d’œuvres 
EOF et européennes. Mais l’éditorialisation et l’accompagnement des œuvres 
jouent un rôle majeur dans l’exposition et la promotion de la diversité. 
‒  Les intermédiaires / distributeurs (FAI, hébergeurs, plates-formes de TV 

connectée, moteurs de référencement), qui jouent un rôle clef dans la sélection, 
le référencement et la mise en valeur des services, font aussi partie des grands 
sujets de réflexion à l’échelle européenne. 

•  Financement de la création : 
‒  Les éditeurs étrangers ne sont pas assujettis aux obligations de production du 

décret SMAD et ne contribuent donc pas au financement de la création. 
‒  Ils peuvent décider d’investir dans la production locale (ex : Netflix avec Marseille) 

mais il s’agit d’initiatives privées ponctuelles, sans garantie de pérennité. 
‒  La contribution de la VàD(A) - encore très faible aujourd’hui – est un enjeu majeur 

pour l’avenir du secteur. 
‒  Cette question est indissociable de celle de la chronologie des médias. En 

particulier, l’avancement souhaitable de la fenêtre de la VàDA doit s’accompagner 
d’obligations d’investissements renforcées. 
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Lutter contre le piratage 

•  Il est impossible de chiffrer le manque à gagner causé par les pratiques 
audiovisuelles illicites mais nul ne doute qu’il est colossal. 

•  Face à l’inefficacité des mesures de sanction aujourd’hui en place, faire progresser 
l’attractivité de l’offre légale semble encore le meilleur moyen de faire reculer le 
piratage. Netflix se considère d’ailleurs comme un instrument de lutte contre le 
piratage. 
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Chiffre d’affaires du secteur de la vidéo en France** 
(en M€) 

* Ventes de DVD et de Blu-Ray + VàD locative à l’acte + EST + VàDA. 
** Les	  revenus	  de	  la	  loca:on	  sont	  exclus	  du	  CA	  de	  la	  vidéo	  physique	  car	  ils	  ne	  sont	  plus	  
évalués	   par	   GfK	   depuis	   2013.	   Le	   poids	   de	   la	   loca:on	   dans	   l’économie	   de	   la	   vidéo	  
physique	   en	   France	   est	   de	   toute	   façon	   négligeable	   depuis	   de	   nombreuses	   années	   :	   ce	  
modèle	  représentait	  environ	  1	  %	  du	  CA	  annuel	  des	  années	  2010	  à	  2012.	  

Principale 
cause de 
cette chute : 
le piratage 



Forces Faiblesses 

•  Multiplication des services 
•  Notoriété grandissante des offres 
•  Concurrence sur les prix introduite par les acteurs 

étrangers 
•  Développements d’offres en meilleure adéquation 

avec les usages (EST, VàDA) 
•  Aménagement d’une fenêtre pour l’EST 
•  Perfectionnement des outils de personnalisation et 

notamment des moteurs de recommandations 
•  Développement de services multi-terminaux / multi-

utilisateurs et solutions « cloud » de type UltraViolet 
•  Amélioration de l’ergonomie des offres 

•  Catalogues lacunaires (gels des droits, trop grande 
absence des œuvres de patrimoine…) 

•  Offre morcelée 
•  Complexité / mauvaise lisibilité des offres 
•  Prix perçu encore trop élevé 
•  Faible différenciation des services, tant au niveau 

des catalogues que des prix 
•  Limites d’utilisation imposées au consommateur 

(DRM, durée/pérennité des droits, partage/
échange…) 

•  Ergonomie encore pauvre sur le téléviseur 
•  Faible contribution au financement de la création 

Opportunités Menaces 

•  Massification et pérennisation des usages non 
linéaires et individuels 

•  Équipement croissant des foyers en écrans connectés 
•  Développement des infrastructures à très haut débit 
•  Développement de l’OTT, de la télévision connectée 

et du standard HbbTV 
•  Possibilités offertes par le « big 

data » (recommandations, personnalisation) 
•  Révision de la chronologie des médias / encadrement 

du gel des droits 
•  Révision de la directive SMA et du décret SMAD 

•  Piratage 
•  Succès des offres gratuites légales 
•  Statu quo sur la chronologie des médias et le gel des 

droits 
•  Contraintes imposées par le décret SMAD 
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Synthèse 
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Matrice FFOM du marché français de la VàD payante 

Source :  SG 



Merci de votre attention ! 
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Sophie Girieud 
06.17.31.40.34 
sophie.girieud@gmail.com 



•  Rapports et études : 
‒  Le marché de la vidéo en 2014, CNC, mars 2015. 
‒  Consommation des ménages en vidéo à la demande, CNC d’après GfK Consumer 

Choices , juin 2015 
‒  Bilan de l’activité des services de médias audiovisuels à la demande en 2013, 

CSA, mars 2015 
‒  The development of the European market for on-demand audiovisual services, 

OEA, mars 2015 
‒  Étude sur les modèles économiques des SMAD actifs sur le marché français, 

IDATE pour le CSA, juillet 2011 

•  Textes de loi : 
‒  Accord pour le réaménagement de la chronologie des médias, 6 juillet 2009. 
‒  Directive 2010/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2010 

visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels » ou directive 
SMA). 
‒  Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias 

audiovisuels à la demande (décret SMAD). 
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Principales sources 



•  B2B ou BtoB : business to business (activités commerciales inter-entreprises) 
•  CA : chiffre d’affaires 
•  CPM  : coût pour mille 
•  DTO : download to own (= EST / téléchargement définitif / achat de VàD) 
•  EGP : électronique grand public 
•  EOF : d’expression originale française 
•  EST : electronic sell-through (= DTO / téléchargement définitif / achat de VàD) 
•  FAI : fournisseur d’accès internet 
•  HD : haute définition 
•  SD : définition standard 
•  SMA(D) : services de médias audiovisuels (à la demande) 
•  OTT : over-the-top (services et contenus disponibles sur l’internet dit « ouvert ») 
•  TSV : taxe sur la vidéo 
•  TVR : télévision de rattrapage (= replay / catch-up) 
•  VàD : vidéo à la demande (= VoD) 
•  VàDA : vidéo à la demande par abonnement (= SVoD) 
•  VU : visiteur unique 
•  VV : vidéo vue 
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Lexique 



Notes : 
-  Chaque taux s’applique au	  chiffre	  d'affaires	  annuel	  net	  de	  l'exercice	  précédent	  du	  service	  concerné. 
-  La contribution est investie dans la production d'œuvres cinématographiques et dans la production d'œuvres audiovisuelles (sauf 

pornographiques ou incitant à la violence), en proportion des parts représentées par chacun de ces deux genres d'œuvres dans le 
téléchargement ou le visionnage total des œuvres par les utilisateurs du service au cours de l'exercice précédent. 
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Décret SMAD : obligations de production des services de VàDA 

Œuvres 
européennes Œuvres EOF 

Service qui propose annuellement au 
moins 10 œuvres cinématographiques 
de longue durée dans un délai inférieur 
à 22 mois après leur sortie en salles en 
France 

26 % 22 % 

Service qui propose annuellement au 
moins 10 œuvres cinématographiques 
de longue durée dans un délai inférieur 
à 36 et égal ou supérieur à 22 mois 
après leur sortie en salles en France 

21 % 17 % 

Autres cas 15 % 12 % 

Source :  CSA 



•  Œuvres cinématographiques  : 15  % du CA annuel net de l'exercice précédent 
résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques à des dépenses pour le 
développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, dont 
au moins 12  % pour le développement de la production d'œuvres 
cinématographiques EOF. 

•  Œuvres audiovisuelles  : 15 % au moins du CA annuel net de l'exercice précédent 
résultant de l'exploitation d'œuvres audiovisuelles (hors pornographie ou incitation 
à la violence) pour le développement de la production d'œuvres audiovisuelles 
européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement 
de la production d'œuvres audiovisuelles EOF. 
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Décret SMAD : obligations de production des services de VàD à l’acte 



22%

26%

52%

EST VàD locative à l'acte VàDA

72%

16%

12%

Sources : baromètre NPA-GfK publié par le CNC, The Digital Entertainment Group et GfK 
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Comparaison des marchés de la VàD payante français, américains et allemands 

France 
(249 M€) 

•  Les structures des marchés américains et allemands s’avèrent nettement plus 
équilibrées que celle du marché français. 

Comparaison de la structure des marchés de la VàD payante français, américains et allemands en 2014 
(En %) 

22%

26%

52%

EST VàD locative à l'acte VàDA

Etats-Unis 
(7,6 Mds $) 

41%

26%

33%

Allemagne 
(201 M€) 



Source : CNC 
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Comparaison entre les succès en salles et en VàD à l’acte (1/3) 

Classement des 20 programmes les plus achetés ou loués en VàD à l’acte en 2014* 

* Ces données publiées par le CNC sont issues des déclarations des plates-
formes du panel suivi par l’institut GfK, qui représente 72,5 % des ventes en 
valeur et de 80,6 % en volume en 2014. 

La case orange signale que le film a réalisé plus d’un million d’entrées en salles (cf. diapos suivantes). 



Source : CNC 
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Films de long métrage ayant réalisé plus d’un million d’entrées en 2014 

Comparaison entre les succès en salles et en VàD à l’acte (2/3) 



Source : CNC 
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Films de long métrage ayant réalisé plus d’un million d’entrées en 2013 

Comparaison entre les succès en salles et en VàD à l’acte (3/3) 


