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TÉLEVISION ET RADIODIFFUSION: QUESTIONS DE CONCURRENCE
-- France --

Introduction
1.
La France souhaite, en préalable à la présentation du secteur de la radiodiffusion télévisuelle,
sous l'angle du droit de la concurrence, rappeler ce qui est au fondement de sa politique audiovisuelle et ce
qui inspire la réglementation générale mise en place dans ce secteur au niveau national comme européen.
2.
La radiodiffusion télévisuelle ne saurait être appréhendée uniquement sous l'angle du droit de la
concurrence. L'organisation du paysage audiovisuel, en ce qu' elle participe de principes essentiels à la
démocratie et à la cohésion sociale, répond à des objectifs d'intérêt général de garantie du pluralisme des
médias, de respect de la liberté de communication et de diversité culturelle reconnus par le traité sur
l'Union européenne1 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne2. En France, la
Constitution fait de la sauvegarde du pluralisme des médias et de l'expression des courants de pensée ainsi
que du respect de la liberté de communication des principes à valeur constitutionnelle dont la mise en
œuvre est confiée au législateur.
3.
Dans ces conditions, malgré des débats récurrents, il a été régulièrement confirmé au sein de
l'Union européenne que la sauvegarde du pluralisme et de la diversité culturelle, relevaient de la
compétence des États membres et que ces principes ne sauraient être subordonnés à des réglementations
techniques relatives à la concurrence.
4.
Au-delà du plein respect des impératifs d'intérêt général précédemment rappelés, qui ne
bénéficient pas seulement aux consommateurs mais plus généralement aux citoyens, les activités
culturelles ne sauraient être réduites à des activités de consommation, dans la mesure où les biens culturels
ne sont pas des marchandises comme les autres. La double nature économique et culturelle des biens et
services culturels, y compris audiovisuels, est reconnue par la Convention de l’UNESCO sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 ; laquelle consacre le droit légitime des
Etats à développer et mettre en œuvre des politiques et mesures de soutien à la promotion de la diversité
culturelle.
5.
À ce titre, bien que le développement des technologies numériques modifie les modes de
diffusion des œuvres audiovisuelles, il ne s'agit pas de se focaliser sur la seule problématique de l'accès des
1

Article 2 du traité sur l'Union européenne : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité
humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme,
y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États
membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la
solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. » Article 3 (3) du traité sur l'Union européenne :
« Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen. »

2

Article 11 (2) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « La liberté des médias et leur
pluralisme sont respectés. ».
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consommateurs aux œuvres3. Il est également indispensable de soutenir la création et la production
d’œuvres audiovisuelles européennes, pour garantir la pluralité de l’offre culturelle et faire face à la
position dominante de certains acteurs mondiaux, qui disposent de moyens sans commune mesure avec
ceux d’autres acteurs. Il en va de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles,
préoccupation qui rejoint l’intérêt du consommateur à avoir accès à une offre diversifiée de contenus et
s’avère pleinement compatible avec des objectifs de lutte contre la concentration excessive du marché ou
l’abus de position dominante.
6.
En conséquence, il est nécessaire d'avoir une approche globale du secteur audiovisuel : il
s'agit de donner les moyens aux acteurs européens de rivaliser dans la distribution et la promotion des
œuvres audiovisuelles et ainsi de mettre en place une politique forte en matière de soutien à la création à
travers des dispositifs innovants et adaptés à l'ère numérique.
1.

La réglementation audiovisuelle française répond aux objectifs de pluralisme et de diversité
culturelle

7.
Le marché français est caractérisé par la prédominance de la diffusion hertzienne terrestre parmi
les modes de réception de la télévision. Ainsi, la télévision hertzienne terrestre constitue le vecteur
privilégié de la diffusion des chaînes de télévision, puisqu’elle représente le moyen principal de réception
pour la population. Dans ce contexte, afin de permettre à l’ensemble de la population de bénéficier d'une
offre pluraliste, le législateur a posé un cadre juridique qui structure le paysage audiovisuel français.
8.
L'attribution des autorisations d'utilisation de la ressource radioélectrique pour l'audiovisuel est
confiée à une autorité de régulation indépendante, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). La
législation française a défini des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants
d’expression socioculturels et la diversification des opérateurs. Elle a également fixé pour objectif au CSA
de favoriser le libre exercice de la concurrence4 dans l'exercice de son pouvoir de régulation et notamment
en saisissant, le cas échéant, l'Autorité de la concurrence si des pratiques anticoncurrentielles sont
suspectées. En outre, le législateur a fixé des critères de nature culturelle (politique du « mieux-disant
culturel ») : ces engagements portent sur la production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles et
cinématographiques françaises et européennes, mais également sur la garantie du caractère pluraliste de
l’expression des courants de pensées et d'opinion, et de l'honnêteté de l'information. »
9.
L'attribution des autorisations d'utilisation de la ressource radioélectrique est confiée à une
autorité de régulation indépendante, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). La législation française a
défini des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression
socioculturels la diversification des opérateurs. Elle a également fixé pour objectif au CSA de favoriser le
libre exercice de la concurrence dans l’exercice de son pouvoir de régulation, en saisissant le cas échéant,
l’Autorité de la concurrence si des pratiques anticoncurrentielles sont suspectées.
10.
L'objectif fixé par le législateur est donc la mise en place d'une offre de services diversifiée et
pluraliste.

3

Le document d'appel à contribution de l'OCDE indique que la Session « étudiera les sujets sur lesquels les
autorités de la concurrence devraient se pencher pour veiller à ce que les consommateurs tirent le meilleur
parti des services de radiodiffusion. »

4

Article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : " il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de
relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de
communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité
technologique".
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11.
De surcroît, la procédure d'autorisation des services de radiodiffusion télévisuelle s'effectue par
chaîne, ce qui permet au CSA d’attribuer une même fréquence à plusieurs éditeurs de chaînes. Afin de
favoriser le pluralisme et la concurrence, la loi française ne prévoit donc pas l'octroi d'un multiplexe
complet à un même éditeur des services.
2.

Un marché de la radiodiffusion diversifié et pluraliste

12.
C'est sur la base de ce dispositif précédemment rappelé que le CSA a progressivement composé
le paysage audiovisuel français actuel, pluraliste et diversifié. À l'issue de l’adoption du cadre juridique
permettant la mise en place de la télévision numérique hertzienne terrestre (TNT)5, la France est ainsi l'un
des pays européens qui a, par le biais de procédures ouvertes et transparentes d'appels à candidatures à de
nouveaux entrants, le plus renforcé le pluralisme et ouvert son secteur audiovisuel à la concurrence.
Compte tenu de la libération de certaines fréquences audiovisuelles, ce sont aujourd’hui 29 canaux qui sont
utilisés pour la télévision numérique terrestre en clair6.
13.
La partie 1 de la présente note présente plus en détail la nature des différents acteurs ainsi que le
pouvoir de marché dont ils disposent, en se fondant sur des analyses récentes de l’Autorité de la
concurrence.
14.
Comme le note l’Observatoire européen de l’audiovisuel à partir de la base de données MAVISE
créée pour la Direction générale de la communication de la Commission européenne7, à l'instar de
plusieurs autres marchés audiovisuels de taille importante (Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni),
l'offre française de la TNT propose un nombre important de chaînes nationales et régionales éditées
notamment par des nouveaux opérateurs qui étaient absents du paysage terrestre analogique.
15.
Par delà l'organisation du marché de la diffusion hertzienne terrestre, il convient de souligner que
depuis les années 1990 les offres de services de communication audiovisuelle distribués sur les autres
réseaux de communications électroniques (câble, satellite, ADSL, Internet, etc.) ont connu un essor
important. Ce développement concerne principalement les services de télévision distribués sur les réseaux
n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, mobile, internet). Ainsi, au 31
décembre 2011, 141 chaînes étaient conventionnées auprès du CSA. Les thèmes du sport et du cinéma
dominent l'offre, suivis de la musique puis du documentaire.
16.
On n'omettra pas enfin la richesse de l'offre de service public télévisuelle qui comprend (outre
l’audiovisuel extérieur de la France8) les chaînes de France Télévisions9, ARTE et La Chaîne
parlementaire.
3.

Une régulation spécialisée faisant intervenir trois autorités administratives indépendantes

17.
En France, les règles du droit commun de la concurrence s'appliquent en matière audiovisuelle.
Dès lors, c'est l'Autorité de la concurrence qui, par application des dispositions du code de commerce,
assure le contrôle des opérations de concentration et des pratiques anticoncurrentielles qui concernent le
secteur audiovisuel.
5

Dans la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 précitée.

6

On n’omettra pas de préciser que 8 canaux sont utilisés pour la diffusion de chaînes de TNT payantes.

7

http://mavise.obs.coe.int/

8

Avec France 24, Monte Carlo Doualiya et Radio France internationale.

9

France 2, France 3, France 5, France 4 et France O.
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18.
Dans ce premier champ de compétence, l’Autorité sollicite l’avis des deux régulateurs sectoriels
spécialisés, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – ARCEP et le Conseil
supérieur de l’Audiovisuel –CSA avant de rendre ses décisions si elle a déclenché un examen approfondi.
Les décisions de l’Autorité de la concurrence dont le contenu est développé dans la partie 3 de cette note
ont pris en compte les avis des deux régulateurs.
19.
Dans le second champ de compétences, l’Autorité de la concurrence communique aux
régulateurs les saisines relatives à des opérateurs les concernant, afin qu’ils puissent le cas échéant lui
adresser un avis.
20.
L’Autorité de la concurrence dispose également de compétences consultatives. Elle peut rendre
des avis à la demande des deux régulateurs sectoriels spécialisés, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes – ARCEP et le Conseil supérieur de l’audiovisuel -CSA, du
Gouvernement ou de sa propre initiative.
21.
L'autorité indépendante de régulation du secteur audiovisuel, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, dispose en outre d'un pouvoir de recommandation en matière de développement de la
concurrence dans le secteur audiovisuel : la réglementation audiovisuelle10 prévoit ainsi que le CSA
adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités
de radio et de télévision. A cette fin, la loi habilite le Conseil à saisir les autorités administratives ou
judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations
économiques. Lorsqu'il délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, il doit en outre
veiller à « la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre
exercice de la concurrence ».
22.
Par ailleurs, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 fixe un ensemble de règles anticoncentration spécifiques au secteur audiovisuel rendu nécessaire par la sauvegarde du pluralisme des
courants d'expression socioculturels11. C'est le CSA qui est chargé de veiller au respect de ce dispositif
anti-concentration, et, d'une manière générale, qui est tenu d'assurer le respect du pluralisme, lors de ses
décisions d'attribution de fréquences par exemple. Il dispose à cet effet d'un pouvoir d'enquête et
d'information.
23.
Enfin, il incombe à l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP), d’étudier la nécessité d’une régulation ex ante du marché des « réseaux assurant la diffusion ou
utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle », soumis aux dispositions du code
des postes et des communications électroniques, afin de favoriser l’apparition et le développement de
nouveaux acteurs sur ce marché12.

10

Article 17 de la loi du 30 septembre 1986

11

Décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC du 18 septembre 1986, portant sur la conformité à la
Constitution de la loi relative à la liberté de communication.

12

Article L 32 et suivants du Code des Postes et des Communications Electroniques
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1.

Présentation des secteurs de la radiodiffusion et de la télévision en France

24.
Le secteur de la diffusion est composé d’acteurs, opérateurs de communications électroniques,
qui assurent le transport de contenu audiovisuel mis à disposition par un fournisseur de contenu jusqu’aux
terminaux des utilisateurs, grâce à des technologies hertziennes terrestres, satellitaires ou filaires. La
radiodiffusion, et notamment la radiodiffusion télévisuelle, désigne plus particulièrement la diffusion de
contenu audiovisuel via des technologies hertziennes.
25.
S’agissant de la télévision, deux activités coexistent au sein du secteur en France, à savoir la
télévision payante et la télévision gratuite (ou « en clair »).
26.
Le secteur de la télévision payante est organisé de la façon suivante : les éditeurs de chaînes
payantes définissent la thématique et la ligne éditoriale de leurs chaînes et, sur cette base, produisent en
interne leurs propres programmes ou acquièrent auprès de tiers des droits de diffusion sur les marchés
situés en amont. Les éditeurs proposent ensuite à la vente le droit de commercialiser leurs chaînes aux
différents distributeurs. Ces derniers se chargent de constituer une offre de télévision payante sous forme
de bouquets de chaînes, accessibles par abonnement ou « à la carte ». Le distributeur doit enfin assurer la
commercialisation de son offre et la gestion de la relation avec l’abonné.
27.
Le secteur de la télévision gratuite est organisé de manière différente. Les distributeurs de
bouquets de télévision ne rémunèrent pas les éditeurs de chaînes. Alors que les activités correspondantes
dans le secteur de la télévision payante tirent l’essentiel de leurs revenus des abonnements payés par les
consommateurs finals, l’édition et la distribution de chaînes gratuites sont presque entièrement rémunérées
par les recettes générées par la publicité télévisuelle et, dans une moindre mesure, de la redevance acquittée
par les personnes équipées de récepteurs audiovisuels.
1.1

Situation concurrentielle du secteur de la radiodiffusion

28.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« ARCEP ») a adopté
une décision en date du 11 septembre 2012 portant sur la définition du marché pertinent de gros des
services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation
d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet
opérateur sur ce marché. La décision adoptée est conforme aux avis adressés à l’ARCEP par l'Autorité de
la concurrence (voir ci-dessous) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA ») et tient également le
plus grand compte des commentaires adressés par la Commission européenne. Elle retient plusieurs
obligations concernant l'accès, la transparence, la non-discrimination, et précisant les niveaux tarifaires
imposés à l’opérateur puissant, TDF.
29.

Cette régulation vise à compenser plusieurs barrières à l’entrée sur le marché dont notamment :
a. la difficulté de réplication des sites de diffusion de l’opérateur historique [pour des raisons
économiques, techniques, géographiques mais aussi à cause de contraintes réglementaires qui
nécessitent une grande proximité entre site alternatif et site historique ;
b. la préexistence d’un réseau national de l’opérateur historique couvrant l’ensemble des 1 600
zones définies par le CSA ;
c. la difficulté pour les opérateurs alternatifs de gagner des parts de marché compte-tenu de la
durée traditionnelle des contrats de diffusion des chaînes sur chaque site (5 ans).
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30.
L’Autorité de la concurrence, a rendu deux avis à l’ARCEP sur des projets de régulation
sectorielle13. Dans le second avis, elle avait constaté que la concurrence sur le marché français s'était
affaiblie à la suite du rachat par TDF de deux de ses concurrents les plus actifs, Antalis et Emettel, que
subsistaient d’importantes barrières à l’entrée, et elle a estimé que l'ARCEP pouvait légitimement recourir
à certains remèdes ex ante pour mettre en place, à titre transitoire, les conditions de marché aptes à faciliter
le maintien d'une concurrence effective. Elle s’était déclarée favorable à la régulation envisagée qui visait à
améliorer l'accès des concurrents aux 113 sites identifiés comme non réplicables par la mise en place d'une
orientation vers les coûts, tout en incitant les concurrents de TDF à construire des sites alternatifs lorsque
cela est a priori possible.
31.
Au titre de ses missions de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la
concurrence a été saisie de plaintes alléguant l’érection d’obstacles artificiels à la concurrence par les
infrastructures par la construction de sites de diffusion alternatifs, et à la concurrence du fait de pratiques
tarifaires de ciseaux tarifaires dans des offres de gros en matière d’hébergement sur les sites de diffusion de
l’opérateur historique. Les demandes de mesures conservatoires ont été accueillies s’agissant des pratiques
tarifaires et rejetées s’agissant du premier type de pratiques. Dans les deux cas, il a été décidé de
poursuivre l’examen au fond des pratiques, dont l’instruction est toujours en cours.
32.
En outre, il est utile, dans le secteur de la radiodiffusion, d’opérer des distinctions au niveau des
métiers, plus qu’en fonction des technologies utilisées pour la diffusion des contenus audiovisuels. Loin
d'opposer les différentes technologies de diffusion, il s'agit de distinguer les métiers et de reconnaître le
rôle singulier de l'éditeur de service audiovisuel, alors que le document d'appel à contribution de l'OCDE
indique que « Quoi qu’il en soit, avec les progrès fulgurants de la technologie et la convergence croissante
entre les services de télécommunications, de radiodiffusion et informatiques, un modèle de réglementation
ne tenant pas compte des liens entre les télécommunications et la radiodiffusion ne reflète plus la réalité. Il
est nécessaire d’adopter une approche qui réponde à la nature dynamique du secteur. ». Depuis 2007, date
d'adoption de l'actuelle directive Services de médias audiovisuels, de nouveaux modèles d'entreprise ont
été lancés et nombre de nouveaux acteurs qui, initialement, ne faisaient qu'héberger des contenus produits
par des utilisateurs, ont engagé (à l'instar de Youtube et de DailyMotion) des discussions avec les ayantsdroit pour distribuer leur contenu sur leurs plate-formes. Le positionnement au sein de la chaîne de valeur,
de ces acteurs, aujourd'hui en dehors du champ de la réglementation audiovisuelle, alors même que leur
poids sur le marché se développe corollairement à l'extension des services en ligne, pose la question de la
concurrence sur le secteur de l'audiovisuel.
1.2

Évolutions récentes et situation concurrentielle du secteur de la télévision gratuite

1.2.1

Présentation des marchés de la télévision gratuite et évolutions récentes

33.
L’Autorité de la concurrence française a relevé le caractère fortement évolutif des marchés
relevant du secteur de la télévision gratuite, bouleversés par la révolution numérique qui a parallèlement
multiplié les modes de diffusion des contenus audiovisuels et les chaînes disponibles, et fragmenté les
audiences correspondantes.
13

Avis n° 06-A-01 du 18 janvier 2006 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des
télécommunications en application de l’article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques,
portant sur l’analyse des marchés de gros des services de diffusion audiovisuelle et Avis n° 09-A-09 du 17
avril 2009 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes en application de l’article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques, portant
sur l’analyse des marchés de gros des services de diffusion audiovisuelle
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34.
En effet, l’évolution récente du secteur de la télévision gratuite en France est caractérisée par
l’augmentation significative du nombre des chaînes disponibles sur la télévision gratuite. Aux chaînes
gratuites dites « historiques » se sont ajoutées 11 nouvelles chaînes gratuites numériques lors du lancement
de la télévision numérique terrestre (« TNT ») en mars 2005. Les chaînes historiques comptent six chaînes
privées et publiques : TF1, France 2, France 3, France 5, Arte et M6. Les « nouvelles chaînes de la TNT »
incluaient Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ12, LCP-Public Sénat, France 4, BFM TV, iTélé, Gulli, France 5
et France Ô. Depuis la fin de l’année 2012, six nouvelles chaînes privées gratuites sélectionnées par le
CSA ont commencé à émettre.
35.
Par ailleurs, le marché de la publicité télévisuelle, sur lequel les chaînes de télévision gratuites
tirent leurs ressources, est un marché mature, sur lequel les volumes achetés progressent peu. Les recettes
publicitaires télévisuelles ont accusé une baisse durant les années 2008 à 2010 pour atteindre un montant
global de 3,5 milliards d’euros en 2011, chiffre en légère progression par rapport à 2005, alors que les
recettes avaient cru deux fois plus rapidement durant la période 2000-2005. La multiplication des chaînes
gratuites financées par la publicité s’est donc traduite par une concurrence plus forte pour le financement,
tout accroissement de l’audience et des recettes publicitaires d’une chaîne se faisant au détriment des
autres.
36.
L’Autorité de la concurrence a également constaté le caractère biface de ces marchés. En effet, la
demande de publicité télévisuelle est fonction de l’audience des chaînes, elle-même fortement tributaire
des contenus audiovisuels acquis par les éditeurs de chaînes de télévision. Inversement, la puissance
d’achat des chaînes gratuites sur les marchés de droits est essentiellement fonction de leurs recettes sur le
marché de la publicité télévisuelle. Afin d’évaluer de manière pertinente les effets de la présente opération
sur la concurrence, il est donc indispensable de tenir compte du caractère interdépendant de ces marchés.
37.
Enfin, l’audience totale de la télévision ne cesse de croître depuis les années 1990, pour atteindre
3h47 de visionnage quotidien par individu en 2011.
1.2.2

Situation concurrentielle des marchés de la télévision gratuite

38.

Le secteur de la télévision gratuite recouvre plusieurs activités :
a. à l’amont, les détenteurs de droits de diffusion de contenus audiovisuels (tels que les films de
catalogue, les évènements sportifs, les séries télévisées, etc.) commercialisent ceux-ci auprès
des éditeurs de chaînes de télévision ;
b. à l’aval, le marché de la publicité télévisuelle qui met en relation les chaînes de télévision
avec les annonceurs (ou les agences média) pour la vente d’espaces publicitaires télévisés.

39.
Plusieurs acteurs coexistent dans le secteur de la télévision gratuite. Avec le lancement de la TNT
en 2005, le nombre de chaînes gratuites en France est passé de sept à dix-huit. Les chaînes
« historiques » comptent TF1, M6, France 2 et France 3 qui sont des généralistes, les deux premières au
titre de leur convention CSA et les autres au titre de leur cahier des charges, auxquelles il faut ajouter la
partie en clair de Canal+ et Arte14.

14

ARTE présente la particularité de n’avoir pas signé de convention avec le CSA et d’être soumise à la
surveillance et au contrôle des seuls sociétaires, La Sept-Arte pour la France et Arte Deutschland pour
l'Allemagne, à l'exclusion de toute intervention d'autorité publique.
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40.
Parmi les nouvelles chaînes de la TNT, on distingue également les « généralistes », les
thématiques à tendance généralistes (ou semi-généralistes) et les thématiques pures en fonction de leur
convention CSA.
41.
Les généralistes sont celles qui ont la plus grande liberté de programmation et celles qui peuvent
présenter les programmes les plus fédérateurs. Il s’agit de TMC, NT1 et D8. Les semi-généralistes sont en
partie tenues de respecter une thématique. Celle-ci est musicale pour W9, filiale de M6, et pour NRJ 12. La
première doit en particulier assurer la diffusion de 52 spectacles vivants par an et consacrer au moins 20 %
de sa programmation à de nouveaux talents de la chanson d’expression française. France 4 est quant à elle
destinée à promouvoir le spectacle vivant notamment ainsi que l’offre culturelle et artistique en général.
42.
France 5 est, par application du cahier des charges de France Télévisions, chargée de concevoir et
de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la
connaissance, à la formation et à l'emploi. La programmation de D17 se compose aux trois quarts de
programmes musicaux. Elle est également tenue de favoriser la chanson d’expression française et ses
nouveaux talents. La Chaîne parlementaire a une mission de service public d'information et de formation
des citoyens à la vie publique par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. La chaîne Gulli
est éditée par Jeunesse TV, société détenue conjointement par le groupe Lagardère et France Télévisions.
Gulli est destinée prioritairement aux enfants de 6 à 14 ans. La programmation s’adresse également aux
parents et vise à favoriser le lien social. Enfin, I-Télé et BFM TV sont des chaînes d’information en
continu.
43.
TF1 a pris le contrôle des chaînes TMC et NT1 par le groupe TF1 en 2010. A cette occasion,
l’Autorité a constaté les fortes positions de TF1 sur différents marchés d’acquisition de droits, en
particulier en matière de films américains de catalogue et de séries américaines, et de films d’expression
originale française de catalogue. Sur ces marchés, les premiers concurrents de TF1 sont les groupes M6 et
France Télévisions.
44.
L’Autorité a également considéré que TF1 disposait d’une position dominante sur le marché de la
publicité, avec une part de marché comprise entre 40 et 50 %, soit plus du double de son principal
concurrent, le groupe M6. L’Autorité a constaté que le groupe TF1 jouissait à cet égard d’une position
remarquablement stable dans le temps, relevant qu’en 1996-1997, la part de marché de TF1 dans la
publicité télévisuelle était déjà de l’ordre de 50 %. Le pouvoir de marché du groupe TF1 était par ailleurs
étayé par sa capacité à pratiquer des prix plus élevés que ceux de ses concurrents et le maintien d’un taux
d’utilisation de ses capacités très élevé et supérieur à celui de ses concurrents.
1.3

Évolutions récentes et situation concurrentielle du secteur de la télévision payante

45.
Le secteur de la télévision payante recouvre plusieurs activités à différents stades de la chaîne de
valeur :
•

à l’amont, les détenteurs de droits de diffusion de contenus audiovisuels (tels que les œuvres
cinématographiques, les événements sportifs, les séries télévisées, etc.) commercialisent ceux-ci
auprès des éditeurs de chaînes de télévision ou de services de télévision non linéaires (tels que la
vidéo à la demande) ;

•

au stade intermédiaire, les éditeurs commercialisent les chaînes qu’ils ont constituées à partir de
programmes produits en interne ou acquis sur le marché amont des droits de diffusion. La
rémunération des éditeurs provient de la publicité, des redevances versées par les distributeurs et
des abonnements ;
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•

en aval, les distributeurs commercialisent des offres de télévision payante auprès des
téléspectateurs sous forme de chaînes, vendues en bouquets ou à la carte, ou de services non
linéaires ;

•

enfin, le transport consiste dans l’acheminement du signal d’une chaîne jusqu’au téléspectateur,
qui peut être assuré par différents modes de transmission (câble, satellite, internet haut débit/très
haut débit, télévision numérique terrestre).

46.
Le secteur de la télévision payante est caractérisé par la coexistence d’offres de télévision
traditionnelle linéaire et d’offres de télévision non linéaire.
1.3.1

Le secteur des services de télévision payante linéaire

47.
Le secteur de la télévision payante était historiquement structuré en France autour des deux
opérateurs du satellite, TPS et le Groupe Canal Plus (« GCP », détenu par le groupe Vivendi),
verticalement intégrés sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ces deux acteurs ont fusionné en 2006 avec la
reprise de TPS par GCP. D’autres opérateurs ont émergé, utilisant de nouveaux modes de diffusion et de
distribution des contenus audiovisuels, à savoir l’internet haut débit (ADSL), la télévision numérique
terrestre (« TNT »), la télévision sur terminaux mobiles ou encore la vidéo à la demande (« VàD »). A ce
jour, certains fournisseurs d’accès à internet (« FAI ») et câblo-opérateurs interviennent également sur les
différents marchés de la télévision payante, avec des degrés d’intégration verticale variable selon les
acteurs.
48.
Depuis 2006, le développement de l’ADSL s’est confirmé, puisqu’il est devenu le premier mode
de réception des offres de télévision payante, représentant 52 % des foyers recevant une offre payante de
télévision en mode numérique au premier semestre 2011. Les consommateurs disposent donc d’un choix
entre différentes plate-formes de diffusion, à savoir le satellite, l’ADSL, la fibre, le câble et l’hertzien. Sur
chacune de ces plate-formes plusieurs bouquets payants concurrent sont offerts aux consommateurs, à
l’exception de l’hertzien et du satellite sur lesquels seules les offres de GCP sont présentes.
49.
En aval, la concurrence est intra plate-formes. Les offres de GCP sont offertes sur toutes les
plate-formes de diffusion. Les opérateurs tiers, principalement FAI et câblo-opérateurs, transportent et
commercialisent les offres de GCP sur leur propre plate-forme. GCP conserve néanmoins la relation
directe avec ses abonnés (on parle d’« auto-distribution »), les diffuseurs concurrents réalisant pour son
compte des prestations techniques et commerciales. A côté des offres de GCP, chaque opérateur
propriétaire de plate-formes techniques de diffusion propose ses propres bouquets de télévision payante. La
concurrence intra plate-forme est donc asymétrique puisque les offres de GCP sont auto-distribuées sur
l’ensemble des plate-formes alors que les bouquets concurrents ne sont proposés aux consommateurs que
sur chaque plate-forme concernée.
50.
GCP demeure dominant sur la plupart des marchés de la télévision payante. En 2012, l’Autorité
de la concurrence a constaté que ce groupe disposait de très fortes positions en amont, détenant en
particulier la grande majorité des droits de diffusion en télévision payante de contenus
cinématographiques, en éditant la seule chaîne premium multithématiques et les principales chaînes de
cinéma du marché ainsi que d’autres chaînes thématiques, en assurant la distribution exclusive d’un grand
nombre de chaînes éditées par des opérateurs tiers et en commercialisant les principales offres de télévision
payante aux consommateurs finals. Sur le marché des abonnements aux offres de télévision payante de
GCP et de ses concurrents (hors composante télévisuelle de base des abonnements multi-services
d’internet, téléphonie et télévision auprès des fournisseurs d’accès à internet (« FAI »), dits « triple play »),
GCP représentait en 2011 entre 70 et 80 % des abonnements et entre 90 et 100 % du chiffre d’affaires du
marché.
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DAF/COMP/GF/WD(2013)47
1.3.2

Le secteur de la télévision payante non linéaire

51.
Les marchés de la télévision à péage sont caractérisés par l’émergence de nouvelles formes de
consommation de contenus, principalement cinématographiques et audiovisuels. A la différence des
services de télévision traditionnels, ces nouvelles formes de consommation ne sont pas linéaires, ce qui
signifie que le consommateur ne dépend pas d’une grille de programme établit par un fournisseur de
services de télévision, mais choisit dans un catalogue les programmes qu’il souhaite visionner, au moment
de son choix.
52.
L’émergence de ces nouvelles formes de consommation est permise par plusieurs changements
technologiques : l’accroissement du visionnage de contenus par le biais de réseaux IP ou fibrés, sur
ordinateur ou sur téléviseurs connectés à internet (on parle de « télévision connectée »15). Les offres aux
consommateurs finals peuvent prendre la forme de Pay-Per-View (marché en déclin en France) ou de vidéo
à la demande (« VàD »).
53.
Le marché de la vidéo à la demande payante comprend trois types de modèles tarifaires : la
location à l’acte (en flux continu, plus généralement appelé « streaming », ou en téléchargement
temporaire), location par abonnement (vidéo à la demande par abonnement, « VàDA ») et achat à l’acte
(téléchargement définitif). En France, le principe de mise à disposition des œuvres cinématographiques sur
un service de vidéo à la demande à l’acte est fixé à 4 mois (ou 3 mois pour certains films) à compter de la
date de sortie en salle par l’accord du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias.
Cet accord, qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension du ministre de la culture et de la communication, a
également fixé la possibilité d’exploiter des films en vidéo à la demande par abonnement à compter du
36ème mois suivant la sortie en salle. Il s’ensuit que les éditeurs de vidéo à la demande par abonnement ne
peuvent acquérir de droits relatifs aux films récents. Les éditeurs de vidéo à la demande à l’acte comme à
l’abonnement sont en revanche actifs sur les marchés de l’achat de droits relatifs aux films de catalogue,
aux séries récentes et non récentes.
54.
La consommation de vidéo à la demande demeure marginale lorsqu’on compare le chiffre
d’affaires qu’elle a généré en 2011 (230 millions d’euros) à celui de la télévision payante linéaire (plus de
6 milliards d’euros). D’après le baromètre NPA-GfK, le marché de la vidéo à la demande payante
représentait en 2011 environ 220 M€, en augmentation de 44 % par rapport à 2010. Plus de 90 % du chiffre
d’affaires provient des paiements à l’acte (37,5 millions de transactions effectuées selon cette modalité en
2011, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2010). Près de 42 000 vidéos ont été visionnées
au moins une fois en 2011, soit une augmentation d’environ 8 % par rapport à 2010 : 50,4 % de ces vidéos
sont des programmes audiovisuels, 27,8 % des programmes pour adultes et 21,8 % des films.
55.
La consommation de vidéo à la demande se fait en grande majorité dans le cadre d’offres de
télévision payante, alors que le visionnage direct sur internet ne représentait sur les dix premiers mois de
l’année 2011 qu’environ 15 % du chiffre d’affaires. Il s’agit essentiellement de locations16 même si le
téléchargement définitif est également possible.

15

La « télévision connectée » consiste dans des téléviseurs connectables directement à la connexion internet
du foyer, sans boitiers ni abonnement supplémentaire, et qui permettent l’affichage sur le téléviseur de
contenus puisés sur internet.

16

99 % de la consommation de vidéo à la demande en 2010 correspond à une utilisation locative selon le
rapport de l’étude de l’IDATE sur les modèles économiques des services de médias audiovisuels à la
demande actifs sur le marché français de juin 2011, mais ce chiffre est appelé à diminuer puisque avant
2011, le téléchargement définitif n’était pas possible sur les offres VàD sur télévision payante.
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56.
La vidéo à la demande est caractérisée par l’existence d’un grand nombre d’offreurs en France :
selon le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, 68 éditeurs sont actifs sur ce marché17.
57.
L’acquisition des droits de diffusion en vidéo à la demande se fait pour le moment sur un mode
non exclusif et les mêmes programmes sont disponibles sur plusieurs plate-formes. Au total, 5 094 films de
cinéma étaient proposés en juin 2010. Plusieurs catégorie d’acteurs sont présents sur ce marché : les
chaînes, les FAI, des « pure players » dont le seul métier est la vidéo à la demande, les éditeurs de vidéos,
les détenteurs de droits, les distributeurs physiques et les plate-formes Internet. Le marché est toutefois
relativement concentré puisque cinq acteurs réalisent l’essentiel du chiffre d’affaires du marché.
58.
La vidéo à la demande par abonnement est restée jusqu’à présent marginale (de l’ordre de 15
millions d’euros de chiffres d’affaires à fin juin 2011). Cette évolution est atypique en Europe puisque la
Commission européenne constatait dans un rapport de 2010 qu’au niveau européen le modèle
d’abonnement croissait plus vite que la vidéo à la demande à l’acte18. Le développement de la télévision
connectée ainsi que le phénomène de visionnage sur les tablettes connectées pourrait faire évoluer cette
situation dans la mesure où elle donnera accès aux offres qui ne sont accessibles que sur internet avec le
confort visuel des téléviseurs ou des tablettes.
2.

Principaux défis de politique de concurrence à l’égard de la radiodiffusion

2.1

La détention de fortes positions établies par certains opérateurs de télévision

59.
L’évolution des marchés de la télévision montre que la détention de positions établies, voire de
positions dominantes, tend à structurer les marchés de la télévision tant gratuite (2.1.1) que payante (2.1.2)
en limitant la capacité d’entrée et de développement de nouveaux opérateurs.
2.1.1

L’existence de positions dominantes et de barrières à l’entrée sur les marchés de la télévision
gratuite

60.
Comme indiqué ci-dessus, l’Autorité de la concurrence a constaté, en 2010, que le groupe TF1
jouit d’une position dominante sur le marché de la publicité télévisuelle. Le groupe TF1 était par ailleurs,
en 2010, le premier acheteur de droits de diffusion de films américains de catalogue, de séries américaines
et le deuxième acheteurs de films d’expression originale française.
61.
Lors de l’acquisition des chaînes du groupe AB, TMC et NT1 par le groupe TF1, l’Autorité a
constaté qu’en s’adjoignant deux chaînes supplémentaires, le groupe TF1 s’est donné la possibilité de
rentabiliser les droits acquis par le groupe TF1 sur trois chaînes en clair au lieu d’une seule constitue un
avantage concurrentiel par rapport à l’ensemble de ses concurrents. Cet avantage est accru par le fait que
les chaînes concernées sont toutes généralistes et ne rencontrent quasiment pas d’obstacles liés au respect
d’une thématique, ce qui leur permet de diffuser les programmes les plus fédérateurs et donc les plus
générateurs d’audience, et de bénéficier de la circulation entre elles des œuvres et programmes. Les
opérateurs les moins avantagés sont les nouvelles chaînes de la TNT qui ne peuvent s’appuyer sur le réseau
de chaînes et la puissance d’achat d’un groupe historique.

17

Hors hébergeurs de services de vidéos à la demande, éditeurs de service de télévision de rattrapage et
éditeurs de services de vidéos spécialisés dans les programmes pour adultes

18

Rapport sur les licences multi-territoriales des œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne, élaboré
pour la Commission européenne, DG Société de l'Information et des médias, octobre 2010.
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62.
Ces positions sont de plus détenues sur des marchés caractérisés par de fortes barrières à l’entrée.
La première est liée à la rareté des fréquences hertziennes. En effet, en matière de diffusion hertzienne,
l’édition d’une chaîne dépend d’une part de l’existence de fréquences disponibles, et d’autre part de
l’attribution de ces fréquences par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA »).
63.
Au-delà de la contrainte liée à la rareté de la ressource hertzienne, l’édition de chaînes de
télévision gratuite suppose des coûts de diffusion très élevés Enfin, la maturité du marché de la publicité
télévisuelle constitue, pour les chaînes gratuites, une autre barrière à l’entrée.
64.
En ce qui concerne la diffusion de chaînes de télévision par satellite, par câble, par ADSL ou
fibre optique, ces contraintes sont moindres. Néanmoins, l’édition d’une nouvelle chaîne pour ce type de
diffusion reste confrontée aux difficultés d’approvisionnement sur les marchés des droits et à celles liées à
sa distribution. En tout état de cause, la pression concurrentielle que ces chaînes sont susceptibles d’exercer
sur la marché de la publicité télévisuelle est très limitée, compte tenu de leur faible taux d’audience et du
fait que la publicité ne joue qu’un rôle marginal dans leur financement.
2.1.2

L’existence de positions dominantes et de barrières à l’entrée sur les marchés de la télévision
payante

65.
La détention par GCP de positions dominantes sur plusieurs marchés ressortant du secteur de la
télévision payante a été constatée par le ministre de l’économie à l’occasion de l’acquisition de TPS par
GCP et le groupe Vivendi en 200619 et par l’Autorité de la concurrence à l’occasion d’un nouveau contrôle
de cette opération en 201220. Les constats décrits ci-dessous résultent de l’analyse effectuée par l’Autorité
de la concurrence dans cette dernière affaire.
66.
L’acquisition de TPS a conféré à GCP, filiale du groupe Vivendi, le contrôle des deux plateformes satellitaires françaises intégrant l’ensemble des métiers de la chaîne de valeur de l’audiovisuel
payant, de la maîtrise des contenus jusqu’à l’accès aux téléspectateurs. L’acquisition a apporté à GCP les
chaînes éditées et commercialisées par TPS et CanalSat ainsi que leurs activités de distribution et de
commercialisation de bouquets de chaînes. L’opération a donc significativement renforcé les bouquets de
chaînes de GCP et sa base d’abonnés.
67.
L’opération avait notamment pour effet de conférer à GCP : (i) une puissance d’achat
considérable, en éliminant son concurrent le plus significatif pour l’acquisition des contenus ; (ii) un
monopole en matière d’édition de chaîne premium ; (iii) une position dominante en matière d’édition de
chaînes de cinéma ; (iv) une position de nature à entraîner un risque d’assèchement de l’accès aux chaînes
cinéma, sportives et jeunesse pour les distributeurs concurrents ; et (v) une position incontournable pour la
distribution de chaînes thématiques étant donné le renforcement de la base d’abonnés de CanalSat.
68.
La pérennité de ces constats a été confirmée par l’Autorité de la concurrence lors du nouveau
contrôle de l’opération en 2012, les fortes positions de GCP expliquant en partie les difficultés
qu’éprouvent de nouveaux opérateurs à entrer sur le marché, tant en matière d’édition et de
commercialisation de chaînes (a) que sur le marché de la distribution de chaînes thématiques payantes (b).

19

Lettre n° C2006-02 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006 aux conseils
de la société Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante,
BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre 2006.

20

Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle
exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus.
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a.

Barrières à l’entrée sur le marché de l’édition et de la commercialisation de chaînes

69.
Depuis 2006, plusieurs tentatives d’entrées sur le marché ont placé les opérateurs concurrents de
GCP en difficulté, voire dans une relation de dépendance vis-à-vis du groupe. A la suite de l’acquisition de
TPS par GCP, ce dernier a intégré la base d’abonnés de TPS, consolidant ainsi la première base d’abonnés
du marché. En 2011, GCP représente entre 70 et 80 % de l’ensemble des abonnements à la télévision
payante en France21. Cet opérateur, premier acquéreur de droits de diffusion en télévision payante,
notamment en matière cinématographique et sportive, est donc en mesure d’adosser ses activités d’édition
sur le premier parc du marché. Aucun éditeur concurrent n’a accès à un parc comparable, sauf à être
distribué au sein de l’offre CanalSat de GCP.
70.
Les activités d’édition de GCP lui confèrent donc une position très importante sur différents
marchés d’édition et de commercialisation de chaînes. GCP édite notamment la seule chaîne premium
multithématiques (proposant à la fois des contenus sportifs et cinématographiques) du marché français, la
chaîne Canal+ et ses déclinaisons, le groupe ayant cessé de diffuser la chaîne TPS Star, acquise en 2006 et
qui proposait les mêmes types de contenus que la chaîne Canal+.
71.
France Télécom-Orange, opérateur historique de télécommunications en France, a lancé en 2008
deux bouquets de chaînes adossés aux acquisitions de contenus assurées par Orange. L’un de ces bouquets,
Orange Cinéma Séries (« OCS ») relève de la thématique cinématographique ; l’autre, Orange Sport,
relevait de la thématique sportive. Tous deux comportaient des contenus dits « premium », c’est-à-dire
capables de motiver des abonnements et qui correspondent, en France, aux films de cinéma récents en
première fenêtre de télévision payante et aux matches de football de Ligue 1, de la Ligue des Champions et
de compétitions étrangères particulièrement attractives. Le choix de l’opérateur de s’approvisionner
directement sur le marché de l’acquisition des droits, et non de distribuer des chaînes existantes, s’explique
en partie par l’offre insuffisante de chaînes disponibles à la distribution sur le marché intermédiaire. Pour
alimenter ses chaînes en contenus, Orange a ainsi conclu des contrats-cadres d’acquisition de droits de
diffusion de films récents en télévision payante avec plusieurs studios américains, des préachats de films
d’expression originale française et des acquisitions de droits de diffusion de matches de football de Ligue 1
et du championnat allemand.
72.
Orange, qui n’a initialement commercialisé ses bouquets de chaînes qu’à ses abonnés
multiservices, n’a pas pu rentabiliser l’investissement consenti. L’opérateur est sorti des marchés de
l’acquisition de droits et de l’édition de chaînes sportives à l’issue d’un seul cycle de droits. Orange a en
effet éprouvé de grandes difficultés à amortir le coût d’acquisition des droits sur une faible base d’abonnés,
le taux de souscription des abonnés ADSL à l’offre Orange Sport étant trop limité pour assurer une
perspective de rentabilité suffisante. Orange a donc renoncé à se porter candidat pour l’acquisition des lots
linéaires dans le cadre de l’appel d’offres organisé par la Ligue de Football Professionnel en juin 2011 pour
la période 2012-2016. La chaîne Orange Sport a par ailleurs cessé d’être diffusée à la fin du mois de juin
2012.
73.
Orange a également rencontré des difficultés à développer une activité rentable en matière de
cinéma. L’opération a donc choisi de conclure un partenariat conférant à GCP une participation au capital
et le contrôle conjoint d’OCS en avril 2012.
74.
D’autres exemples illustrent les difficultés d’entrée sur le marché des chaînes de sport, dominé
par Canal+. La chaîne CFoot, éditée par la LFP, a diffusé un lot de Ligue 2 pour la saison 2011-2012.
Faute d’atteindre un équilibre économique viable la LFP a arrêté la diffusion de la chaîne CFoot en 2012.
21

Sur un marché composé des abonnements aux offres de GCP et aux offres des autres distributeurs, à
l’exclusion des abonnements aux seules offres basiques triple play des FAI.
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75.
Ces échecs illustrent les difficultés pour les nouveaux entrants sur le marché des chaînes d’y
maintenir une offre pérenne. Ces difficultés sont liées à la conjonction de plusieurs barrières à l’entrée qui
s’ajoutent à la difficulté d’accéder aux droits premium et à les rentabiliser dans la durée. L’opérateur qatari
Al Jazeera est très récemment entré sur le marché, ce qui explique que le retour d’expérience est encore
limité. L’entrée de cet opérateur s’est néanmoins traduite par une concurrence réelle à GCP sur le marché
de l’acquisition des droits. Elle a cependant suscité des difficultés tenant à ses conditions de distribution et
qui renvoient aux problématiques liées à l’intégration verticale de GCP (voir ci-dessous).
b.

Situation concurrentielle du marché de la distribution et barrières à l’émergence d’une
concurrence significative

76.
GCP exerce des activités de distribution de chaînes thématiques sous la marque CanalSat. Dans
le cadre de cette activité, GCP achète à des éditeurs de chaînes le droit de commercialiser auprès du public
les chaînes qu’ils éditent. La distribution des chaînes s’effectue soit individuellement (« à la carte »), soit,
le plus souvent, sous la forme d’un bouquet ou pack agrégeant plusieurs chaînes. Les concurrents de
CanalSat sur le marché de la distribution de chaînes thématiques sont principalement les FAI avec leur
offre de second niveau et un câblo-opérateur Numericable.
77.
GCP est le premier distributeur du marché et les redevances qu’il verse aux chaînes
indépendantes (c’est-à-dire à l’exclusion des chaînes éditées par GCP) au titre de cette activité représentent
entre 50 et 60 % de leur chiffre d’affaires total. Cette position n’a pas évolué depuis 2006, ce qui illustre à
la fois le caractère incontournable de CanalSat pour la distribution de chaînes thématiques et la puissance
d’achat dont bénéficie GCP vis-à-vis de ses fournisseurs éditeurs de chaînes.
78.
Comme indiqué, en aval, GCP représente entre 70 et 80 % des abonnements à la télévision
payante22. En valeur, GCP représente entre 90 et 100 % du chiffre d’affaires des offres de télévision
payante hors offres triple play et, selon les estimations, entre 50 et 70 % du chiffre d’affaires des offres de
télévision payante incluant la composante télévisuelle des offres triple play des FAI. Les concurrents de
GCP sur le marché de la distribution de chaînes thématiques ne représentent donc qu’une portion
minoritaire, voire marginale du marché.
79.
Plusieurs facteurs freinent les capacités concurrentielles des autres distributeurs de télévision
payante, parmi lesquels l’absence d’alternatives suffisantes de distribution pour les chaînes (i), les
conditions contractuelles entourant les exclusivités de distribution détenues par GCP (ii) et la détention de
nombreuses exclusivités par GCP (iii).
i.

Sur les distributeurs alternatifs à GCP

80.
La forte pénétration de l’ADSL en France confère aux FAI un parc important d’abonnés (plus de
11,3 millions d’abonnés en 2011). Ce parc correspond aux abonnés aux offres de premier niveau des FAI,
ne sont pas pertinents pour analyser la pression concurrentielle exercée par les FAI sur GCP. L’enquête
menée par l’Autorité de la concurrence auprès des opérateurs ADSL a montré que ces derniers ne
considéraient pas que leurs bouquets de premier niveau étaient en concurrence avec les offres de second
niveau du fait des différences significatives d’attractivité des chaînes. De la même manière, les éditeurs de
chaînes estiment unanimement que les FAI n’exercent pas une réelle pression concurrentielle sur GCP
dans la distribution de chaînes thématiques, y compris en second niveau de service, pour des raisons liées à
leur poids relatif par rapport à GCP et à leur positionnement stratégique.

22

Hors abonnés triple play ne souscrivant pas d’abonnement spécifique pour un bouquet de chaînes.
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81.
De fait, les offres de premier niveau diffèrent des offres de second niveau ainsi que celles de GCP
tant dans leurs contenus, focalisé sur la quantité des chaînes, que dans leur mode de financement,
s’agissant de chaînes dont le chiffre d’affaires émane uniquement ou principalement de leurs revenus
publicitaires.
82.
En revanche, les offres de second niveau auxquels les abonnés de l’offre de premier niveau
peuvent avoir accès en souscrivant un abonnement complémentaire, sont pour leur part en concurrence
directe avec les bouquets de GCP. Les FAI comptent globalement 2,3 millions d’abonnés à leurs offres de
second niveau, soit moins du quart du nombre d’abonnés aux offres de base triple play et entre 50 et 60 %
du nombre des abonnés à CanalSat seule.
83.
Il ressort de l’enquête de l’Autorité que les chaînes thématiques payantes ne considèrent donc pas
qu’une distribution par les FAI constitue une alternative suffisante à la distribution par CanalSat. Les
éditeurs de chaînes constatent ainsi que les bouquets de second niveau sont moins chers et moins riches
que le bouquet CanalSat et s’adressent ainsi à une fraction des téléspectateurs faisant preuve de moins
d’appétence pour la télévision payante, les foyers manifestant un intérêt plus important ayant souvent déjà
souscrit aux offres de GCP.
ii.

Les exclusivités détenues par GCP

84.
Les exclusivités conclues entre GCP et les éditeurs de chaînes thématiques limitent la taille du
marché de gros et réduisent l’éventail de chaînes que les FAI peuvent distribuer. En effet, ces exclusivités,
qui concernaient initialement la seule plate-forme satellite, se sont étendues également aux plate-formes
ADSL, selon un schéma d’auto-distribution.
85.
Or la détention par un distributeur d’une gamme de chaînes attractives dans l’ensemble des
thématiques est un élément essentiel de compétitivité. La pratique décisionnelle des autorités de
concurrence relève que, pour être compétitive, une offre de bouquet de chaînes payante doit comporter des
chaînes offrant des contenus premium, sportifs et cinématographiques, un ensemble de chaînes dans les
thématiques de cinéma, sport, information et jeunesse ainsi qu’un complément de chaînes thématiques à
plus faible attractivité.
86.
L’Autorité de la concurrence a ainsi constaté que GCP, par la détention d’exclusivités de
distribution, se réservait la distribution des chaînes parmi les plus attractives du marché et représentant, en
2012, la majorité de l’audience mesurée des thématiques cinéma, sport et jeunesse.
iii.

Sur les conditions des contrats de distribution exclusive de GCP

87.
Les exclusivités sur le marché de gros des chaînes thématiques permettent au distributeur de
différencier son offre de bouquets de celles de ses concurrents, en particulier lorsque l’exclusivité porte sur
des chaînes dont le contenu est peu ou pas substituable. Toutefois, la distribution exclusive d’une chaîne
sur CanalSat présente la particularité de concerner la quasi-totalité des plate-formes techniques de diffusion
(satellite, ADSL), puisque CanalSat est auto-distribuée sur l’ensemble de ces plate-formes (à l’exception
du câble). En contrepartie de cette forme d’exclusivité, que seule GCP est capable de proposer, les éditeurs
perçoivent une « prime d’exclusivité », qui représente un montant de redevance perçu auprès de GCP
supérieur au cumul des redevances perçues de GCP et de l’ensemble des FAI en distribution non exclusive.
Les éditeurs doivent donc arbitrer, en l’état des pratiques contractuelles de GCP, entre une distribution
exclusive multi-plate-formes par CanalSat, et bénéficier de la prime d’exclusivité au risque de se retrouver
dans une situation de dépendance vis-à-vis de GCP, ou la signature d’un contrat non exclusif, ce qui les
prive de la prime d’exclusivité et risque de mettre en cause la viabilité financière des chaînes.
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88.
Le passage d’un modèle de distribution exclusive à une distribution non exclusive sur CanalSat
s’accompagne ainsi d’une décote de redevance, pouvant représenter, selon les cas, la majorité voire
l’essentiel de la redevance des chaînes en exclusivité. L’Autorité de la concurrence a ainsi pu constater que
la « prime » d’exclusivité versée par CanalSat est d’un montant suffisamment élevé pour que la
distribution exclusive sur CanalSat soit recherchée par la plupart des éditeurs, moins par choix délibéré que
du fait de l’impossibilité d’obtenir une rémunération équivalente en distribution non exclusive. Dans ce
contexte, la rémunération exclusive installe les chaînes dans une situation de dépendance dont les chaînes
sont peu incitées à sortir.
89.
Enfin, l’arbitrage des éditeurs de chaînes entre les deux modèles de distribution était jusqu’en
2012 contraint par l’opacité des offres de distribution émanant de GCP. En effet, l’exclusivité multi-plateformes vendue par les éditeurs ne faisait pas l’objet d’une valorisation transparente, étant rémunérée par
une redevance globale dont les différentes composantes étaient opaques, sans distinction de la valeur
attribuée par GCP à l’exclusivité sur chaque plate-forme de diffusion. Ainsi, la valeur de l’exclusivité
obtenue par GCP pour la distribution de chaînes sur les réseaux ADSL des distributeurs concurrents ne
faisait pas l’objet d’une valorisation spécifique. La conséquence de cette opacité était que les éditeurs
ignoraient quelle proportion de la rémunération que leur versait GCP correspondait à la distribution sur le
satellite et quelle proportion correspondait à la distribution sur chaque plate-forme ADSL.
90.
A la différence de GCP, les distributeurs tiers, essentiellement les FAI, ne peuvent en effet
proposer leurs propres bouquets que sur leurs seules plateformes propriétaires. Ils ne peuvent donc,
individuellement, concurrencer les offres de distribution multi plateformes proposées par GCP aux chaînes.
L’absence de valorisation séparée des exclusivités sur chaque plate-forme dans les contrats de distribution
de GCP, en déconnectant de manière opaque la rémunération de l’exclusivité de la valeur qu’elle
représente sur chacune d’entre elles, restreignait la capacité des concurrents de GCP à proposer des offres
de distribution compétitives.
91.
Cette pratique permettait donc à GCP de proposer des offres de distribution difficilement
contournables pour les chaînes indépendantes les plus attractives et non réplicables par les distributeurs
concurrents, empêchant ces derniers d’animer la concurrence sur le marché de la distribution.
2.2

Aspects liés à l’intégration verticale

92.
L’acquisition de TPS a permis à GCP d’intégrer son principal concurrent en tant que demandeur
et offreur sur les marchés intermédiaires de la distribution de chaînes thématiques. L’opération a donc
renforcé l’intégration verticale de GCP, qui intervient à la fois sur le marché de la distribution de chaînes,
par l’intermédiaire de CanalSat, et sur le marché de l’édition de chaînes thématiques, en concurrence
directe avec des chaînes indépendantes qu’il distribue. Cette situation, associée notamment à la position
dominante de GCP sur le marché de la distribution, confère au groupe les incitations pour exploiter son
intégration verticale en verrouillant l’accès de ses concurrents sur le marché de l’édition de chaînes à la
clientèle.
93.
La concentration a eu pour effet d’augmenter significativement le nombre d’abonnés et
d’abonnements du parc de GCP. En 2011, GCP contrôle un parc plus de cinq fois supérieur à celui de son
concurrent immédiat et très supérieur aux parcs d’abonnements de second niveau de tous les FAI et câbloopérateurs réunis.
94.
L’accès au parc d’abonnements de CanalSat est donc indispensable pour les éditeurs, dans la
mesure où elle est la plus importante du marché et où elle constitue la seule offre à être à la fois présente
sur les plateformes satellite (sa base historique), ADSL et TNT. Bien qu’en déclin, la proportion du parc
recevant l’offre via la plate-forme satellite reste très largement majoritaire : à fin 2011, 70 à 80 % des
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abonnements étaient reçus via le satellite, 10 à 20 % via l’ADSL et 10 à 20 % via la TNT23. Ainsi, la
distribution d’une chaîne sur les seules plateformes ADSL des fournisseurs d'accès à internet ne peut être
considérée comme une alternative suffisante à une distribution sur CanalSat. La faiblesse des bases
d’abonnements cumulées aux offres de second niveau de service des FAI en comparaison celle de CanalSat
permet de constater que GCP maîtrise l’accès à la grande majorité de la clientèle des offres payantes.
95.
L’Autorité a ainsi constaté que GCP disposait d’une capacité considérable de verrouillage de
l’accès des éditeurs de chaînes à la grande majorité de la clientèle aux offres de télévision payante.
L’Autorité a ainsi constaté que la distribution adéquate des chaînes d’Al Jazeera, nouvel entrant en matière
de contenu sportif premium, était crucial pour la capacité de cet opérateur à demeurer sur le marché
français et à animer la concurrence tant en amont qu’en aval. L’incitation de GCP à ne pas distribuer ou à
imposer des conditions inadéquates de distribution pour un tel éditeur, placé en concurrence frontale avec
lui sur les marchés des droits sportifs, est donc forte, compte tenu de la concurrence que se livrent ensuite
leurs chaînes respectives dans l’édition de programmes sportifs premium. En effet, la distribution d’une
offre concurrente sur la portion la plus attractive du marché (les droits premium) présente plusieurs
inconvénients pour les parties notifiantes: elle accroît la pénétration de la chaîne concurrente, augmente sa
notoriété, renforce sa base d’abonnés et par conséquent ses revenus, ce qui renforce en retour les capacités
financières du nouvel entrant et l’incitation de ce dernier à se porter candidat aux futurs appels d’offres afin
de continuer à alimenter sa chaîne en droits premium. Au contraire, en refusant de distribuer ou en
distribuant de manière inadéquate les offres d’un nouvel entrant concurrentes de sa propre offre premium,
GCP peut affaiblir cet opérateur et diminuer ses capacités financières et sa motivation à s’implanter
durablement sur le marché.
96.
Par ailleurs, l’intégration verticale de GCP et son contrôle de la première plate-forme de
distribution pourrait permettre au groupe d’être informé de l’identité de ses futurs concurrents sur le
marché amont de l’acquisition des droits et de leurs intentions avant le lancement des appels d’offres. Or,
le succès des appels d’offres dépend des incitations de chaque candidat à déposer la meilleure offre
possible, incitations qui découlent notamment de leur incertitude relative à l’identité des autres candidats et
l’intensité de leur propension à payer. Mais en l’état du marché, les conditions de déroulement des futurs
appels d’offres pourraient être faussées du fait de la connaissance par le principal candidat, GCP,
d’informations privilégiées sur l’identité de ses concurrents, leur surface financière, voire leurs projets de
programmation. Cette situation d’asymétrie d’information est susceptible de permettre à GCP d’ajuster son
comportement en conséquence au bénéfice de ses propres activités d’édition.
97.
L’intégration verticale de GCP l’incite également à verrouiller l’accès à la clientèle de chaînes
thématiques ne diffusant pas de contenus premium. En effet, le cumul des activités d’éditeur et de
distributeur confère à GCP un avantage concurrentiel sur les marchés de l’édition, avantage d’autant plus
important qu’il détient des positions prépondérantes sur les deux marchés. Ainsi, GCP a intérêt à favoriser
l’acquisition de droits de diffusion attractifs en exclusivité pour les chaînes qu’il édite au détriment des
autres chaînes et ensuite, en tant que distributeur, tirer argument de l’absence de ces droits à l’antenne des
chaînes concurrentes pour baisser leur niveau de redevances. Inversement, il lui est possible de refuser de
distribuer une chaîne thématique ou de lui proposer un faible niveau de rémunération, l’affaiblissant de
cette manière par rapport à d’autres chaînes concurrentes, dont les chaînes éditées par GCP, en particulier
pour l’achat de droits.
98.
Le cumul des activités d’édition et de distribution permet également à GCP de disposer
d’informations confidentielles sur les chaînes qu’il distribue et d’être en mesure de réajuster son offre
(comme éditeur ou comme distributeur) en conséquence.

23

Voir les données de reporting de GCP au groupe Lagardère.
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2.3

Le développement de nouvelles formes de télédiffusion

99.
La consommation de services de médias audiovisuels à la demande est en forte croissance. La
pression concurrentielle que ces nouveaux modes de consommation sont en mesure d’exercer,
principalement sur les offres de télévision payante linéaire, reste cependant limitée à ce jour. Ceci
s’explique par l’existence de barrières au développement des services de médias audiovisuels à la demande
(2.3.1) et par la faible substituabilité des services de vidéo à la demande avec les offres de télévision
payante linéaire (2.3.2).
2.3.1
a.

Environnement juridique du développement des services de télévision non linéaires
Réglementation

100.
L’Autorité a pris en compte, dans ses décisions de concentration (voir ci-après) le cadre juridique
assurant la contribution des éditeurs et distributeurs au financement de la création cinématographique
française et au pluralisme des médias, en tant qu’ils structurent la dynamique concurrentielle de ce marché.
101.
Ce cadre a conduit à aménager des fenêtres d’exploitation de la vidéo à la demande tout en
préservant celles des autres modes de diffusion des œuvres, dont les offres de télévision payante linéaires.
L’accord du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias ouvre une première fenêtre
d’exploitation exclusive pour la vidéo à la demande à l’acte commune à celle des vidéos sur supports
physiques (DVD et Blu-Ray) entre 4 et 10 mois après la sortie des films en salle.
102.
Quant à la vidéo à la demande par abonnement, l’accord de 2009, récemment reconduit, ne
l’autorise que pour les films sortis en salle depuis plus de 36 mois.
103.
A la chronologie des médias, s’ajoutent des obligations de contribution au financement de la
production cinématographique. Le décret du 12 novembre 2010 impose ainsi des obligations aux services
de médias audiovisuels à la demande en matière de contribution au développement de la production
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Cette contribution est fixée pour la vidéo à la demande à
l’acte comme par abonnement à 15 % du chiffre d’affaires en faveur des œuvres européennes et à 12 % en
faveur des œuvres françaises.
104.
De plus, un quota d’exposition de 60 % pour les œuvres européennes et de 40 % pour les œuvres
d’expression originale française est imposé à l’ensemble du catalogue24.
b.

Comportements des acteurs

105.
Les dispositions de l’accord du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des
médias permettent l’exploitation en vidéo à la demande à l’acte sous forme locative pendant les fenêtres
d’exploitation des chaînes de télévision payantes (entre 10 et 22 mois après la sortie en salles) puis
gratuites (entre 22 et 36 mois).
106.
Toutefois, les conditions de préachat de films prévoient systématiquement le retrait des œuvres
des offres locatives de vidéo à la demande après 10 ou 12 mois.
107.
Le gel des fenêtres de diffusion se poursuit pour les fenêtres gratuites à l’initiative des chaînes
ayant contribué au préfinancement de l’œuvre. De ce fait, de nombreux films, et notamment les plus
attractifs, ne sont pas disponibles pour une location en vidéo à la demande dans l’intervalle existant entre le
24

Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
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dixième et le trentième mois après leur sortie en salle (voire encore plus tard, en fonction des dispositions
contractuelles) ou le trente-sixième mois. Cette chronologie des médias est spécifique au marché national.
En dehors de la France, les grands acteurs internationaux de la vidéo à la demande par abonnement
peuvent négocier avec les studios américains des droits de première ou deuxième fenêtres payante et donc
de proposer des films en vidéo à la demande par abonnement quelques mois après leur sortie en salles, et
ce sans que ces films ne soient retirés de l’offre quelques mois après.
c.

Autres éléments

108.
D’autres obstacles au développement des offres de vidéo à la demande à l’acte, analysés dans le
rapport Hubac et l’étude de l’IDATE, sont de nature à relativiser la perspective d’un bouleversement des
marchés concernés à court terme :
•

des difficultés d’accès des services de vidéo à la demande aux offres audiovisuelles des FAI ;

•

un partage de la valeur ajoutée défavorable à l’éditeur du service, en particulier lorsque celui-ci
est hébergé par un FAI ;

•

l’existence d’un minimum garanti de rémunération des ayants droit par acte de location qui freine
les offres promotionnelles.

2.3.2

La faible substituabilité des services de vidéo à la demande avec les offres de télévision payante
linéaire

109.
L’analyse de l’Autorité de la concurrence aboutit au constat que la substituabilité des offres de
vidéo à la demande à l’acte avec les services de télévision payante linéaire est très imparfaite. En
application de la chronologie des médias, l’offre de vidéo à la demande à l’acte peut concerner des films
récents (3 mois ou 4 mois après leur sortie en salle) mais pour un prix relativement élevé. Il en découle que
l’achat de 8 films récents équivaut au prix d’un mois d’abonnement au bouquet des chaînes Canal+, ce
dernier offrant 30 films inédits par mois ainsi que de nombreux autres programmes.
110.
Du point de vue du consommateur final, le service offert est différent : les services de télévision
payante linéaire sont caractérisés par l’agrégation de divers programmes ou de diverses chaînes
thématiques qui ont fait l’objet d’une sélection par l’éditeur, tandis que le consommateur de vidéo à la
demande doit se repérer et choisir au sein de catalogues de plusieurs milliers de références et entre les
offres de plusieurs éditeurs de services25. La vidéo à la demande offre la liberté de choix, la maîtrise des
horaires, la possibilité de suspendre la diffusion, de revenir en arrière ou d’accélérer la lecture, ces derniers
avantages étant cependant relativisés par le nombre de rediffusions et les offres de télévision de rattrapage
des services linéaires.
111.
De fait, à ce jour, la consommation de vidéo à la demande en France s’est surtout développée en
substitution de la demande de vidéo en support physique, en location ou à l’achat, le chiffre d’affaire
global généré par l’ensemble des produits vidéo restant globalement inchangé.
112.
La substituabilité devrait bien davantage en revanche se manifester à l’avenir entre la vidéo à la
demande par abonnement et la télévision payante linéaire. Les prix des offres par abonnement qui donnent
25

Le rapport Hubac notait d’ailleurs que l’offre de vidéo à la demande « était insuffisamment éditorialisée et
promue » et « difficilement accessible ou trop peu ergonomique pour ceux qui ne sont pas abonnés à une
offre triple play et doivent s’en remettre, sur leur ordinateur, à une navigation largement à l’aveugle sur
Internet pour voir des films ou des œuvres audiovisuelles » (p. 9).
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accès à un nombre illimité de films sont beaucoup plus attractifs que ceux de la vidéo à l’acte et l’offre
d’abondance renouvelée chaque mois donne de réelles possibilités d’éditorialisation et d’adaptation aux
préférences des internautes.
113.
Cependant, ces tarifs ne donnent actuellement accès qu’à des films de catalogue, les films récents
étant bloqués en l’état actuel de la chronologie des médias par le délai de 36 mois. Par rapport à la
fraicheur des films offerts en première et seconde fenêtre payante, la concurrence n’est donc encore que
virtuelle.
114.
On peut encore noter que l’offre de vidéo à la demande n’apparaît à ce jour pas avoir affecté le
niveau des abonnements aux offres de GCP, le taux de churn des offres de GCP en France métropolitaine
étant en constante diminution depuis 2008 et les recrutements ayant connu une augmentation en 2010.
115.
Il s’ensuit que la pression concurrentielle exercée par les offres délinéarisées sur la télévision
payante linéaire reste, à ce jour, limitée.
3.

Expérience de l’application du droit de la concurrence dans le domaine de la radiodiffusion
télévisuelle

116.
L’essentiel de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, en dehors des affaires
relatives au sport déjà exposées lors de la table ronde de l’OCDE de juin 201026, résulte de l’exercice du
contrôle des concentrations tant dans le secteur de la télévision gratuite (3.1) que celui de la télévision
payante (3.2).
3.1

Contrôle des concentrations dans le secteur de la télévision gratuite

117.
Dans sa décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le
groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB), l’Autorité a examiné, de
manière très détaillée, les marchés des acquisitions de droits de différents contenus audiovisuels en
fonction du mode de diffusion et du type de contenu concernés tant du point de vue de l’analyse des
marchés pertinents (segmentation en fonction des modes de diffusion, en fonction du contenu sportif) que
de l’analyse concurrentielle proprement dite. Il a déjà été relevé que l’Autorité avait ainsi constaté la forte
position de TF1 en matière d’achat de films américains de catalogue, sa position prééminente en matière
d’acquisition de séries américaines et sa forte position en matière de préachat de films de catalogue
d’expression originale française. En matière de droits sportif, l’Autorité a constaté que le nouvel ensemble
TF1/TMC/NT1, auquel il convient d’ajouter les chaînes payantes du groupe TF1 Eurosport et Eurosport 2,
disposerait d’une situation unique en matière d’exploitation de tels droits. L’Autorité a conclu que
l’opération envisagée était de nature à renforcer le pouvoir d’achat du groupe TF1, compte tenu de la
possibilité qu’il aurait désormais de rentabiliser ses acquisitions sur trois chaînes généralistes en clair.
118.
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a constaté la position dominante du groupe TF1 sur le
marché de la publicité télévisuelle. L’impact de l’opération a été apprécié sur la base d’un scénario
d’éviction dynamique propre au secteur de la télévision gratuite, appelé « effet de spirale ». Ce scénario,
qui procède des interdépendances qui existent entre le marché de la publicité télévisée, les marchés des
droits et l’audience des chaînes, peut conduire à plus ou moins long terme au renforcement d’une position
dominante et à l’affaiblissement voire l’exclusion des opérateurs concurrents.
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119.
La télévision gratuite est en effet un marché biface mettant en relation des annonceurs et des
téléspectateurs. Une chaîne de télévision gratuite fournit aux téléspectateurs des programmes dont la
qualité conditionne l’audience. A son tour, l’audience conditionne la valeur des espaces publicitaires de la
chaîne et donc les revenus avec lesquels cette dernière pourra acquérir des programmes attractifs.
120.
Dans un tel contexte, l’Autorité a considéré que le renforcement du pouvoir de marché du groupe
TF1 en matière d’acquisition de droits de diffusion serait susceptible de se transmettre sur le marché de la
publicité télévisuelle, dans la mesure où l’accroissement de l’attractivité de ses programmes lui donne les
moyens d’obtenir des recettes publicitaires plus élevées, puis à nouveau sur les marchés des droits, les
revenus publicitaires soutenant la qualité des contenus diffusés et avec eux l’audience et la demande des
annonceurs. L’Autorité a également constaté que cet effet prendrait place dans un contexte de marché dans
lequel la capacité des chaînes concurrentes de la TNT à investir dans des programmes plus attractifs pour
accroitre leur audience et lutter contre cette dynamique était très limitée.
121.
Afin de lever les préoccupations de l’Autorité, le groupe TF1 s’est engagé à faciliter la
circulation des droits de diffusion au bénéfice des chaînes concurrentes, en levant l’application de clauses
susceptibles de restreindre l’accès de ses concurrence aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ou
de geler les droits de diffusion. Le groupe TF1 s’est également engagé à limiter la rediffusion de
programmes sur ses chaînes, de manière à limiter l’impact du renforcement du pouvoir d’achat du groupe
et favoriser la libération des droits. Enfin, pour remédier aux effets de l’opération sur le marché de la
publicité, le groupe TF1 s’est engagé à ne pratiquer aucune forme de couplage ou de subordination liant les
ventes d’espaces publicitaires sur la chaîne TF1 à la vente d’espaces sur TMC et NT1. La
commercialisation des espaces publicitaires des nouvelles chaînes de TF1 sera également assurée par une
société autonome de la régie de TF1.
122.
Dans sa décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des
chaînes Direct 8 et Direct Star par Vivendi et GCP, l’Autorité a examiné les effets de l’acquisition de
chaînes généraliste et musicale en clair par le premier opérateur de télévision payante.
123.
L’Autorité a constaté que l’opération entraînait des effets congloméraux, dans la mesure où GCP
sera capable d’utiliser sa position dominante dans l’acquisition de droits cinématographiques américains et
d’expression originale française en télévision payante comme un levier pour obtenir des ayants droits des
droits de diffusion de contenus incontournables pour la télévision gratuite, à savoir les séries américaines et
les films d’expression originale française. Compte tenu de la rareté de ces types de contenus, l’Autorité a
considéré que l’exercice d’un effet de levier était susceptible d’atteindre un volume d’acquisition tel qu’il
exercerait un effet d’éviction sur les autres chaînes gratuites.
124.
L’Autorité a également constaté que l’opération entraînait des effets verticaux. GCP contrôle en
effet, via StudioCanal, le premier portefeuille de droits de diffusion de films de catalogue du marché
français, et serait incité, à l’issue de l’opération, à favoriser l’approvisionnement de ses chaînes gratuites au
détriment de ses concurrents. Par ailleurs, GCP étant susceptible de détenir des de droits de diffusion
d’évènements sportifs d’importance majeure, l’opération entraîne le risque que le groupe favorise l’accès
de ses chaînes gratuites à ces droits.
125.
GCP a levé les préoccupations de l’Autorité de la concurrence en s’engageant à plusieurs
mesures contraignant à la fois ses acquisitions de droits de diffusion en télévision en clair et l’autoalimentation de ses chaînes au détriment des chaînes concurrentes. Pour remédier aux effets de levier, le
groupe s’est tout d’abord engagé à ne pas acquérir auprès de plus d’un studio major américain les droits en
clair et en télévision payante de films et de séries par le biais de contrats cadres. GCP s’est également
engagé à ne pas cumuler les droits en clair et en télévision payante de plus de 20 films d’expression
originale française par an, et à ne pas focaliser ses investissements sur les films à plus gros budget.
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126.
Par ailleurs, pour remédier aux effets verticaux de l’opération, GCP s’est engagé à maintenir les
acquisitions de ses chaînes gratuites en films de catalogue auprès de StudioCanal à un niveau équivalent à
celui constaté avant l’opération. Le groupe s’est également engagé à céder ses droits de diffusion
d’évènements sportifs d’importance majeure dans le cadre d’un appel d’offres organisé par le mandataire
chargé du suivi de la mise en œuvre des engagements.
3.2

Contrôle des concentrations dans le secteur de la télévision payante

127.
La principale opération de concentration dans le secteur de la télévision payante dont a eu à
connaître l’Autorité de la concurrence concerne l’acquisition de TPS et CanalSatellite par le groupe
Vivendi et GCP. Cette opération, qui consiste dans le regroupement des activités de télévision payante de
TPS et du groupe Canal Plus (« GCP »), c’est-à-dire les deux bouquets satellitaires CanalSat et TPS, la
chaîne Canal+ et les chaînes thématiques de Multithématiques, au sein de la société Canal+ France, a été
autorisée par décision du ministre de l’économie du 30 août 2006, après avis du Conseil de la concurrence
n° 06-A-13 du 13 juillet 2006.
128.
Cette opération a conféré à GCP le contrôle des deux plate-formes satellitaires françaises
intégrant l’ensemble des métiers de la chaîne de valeur de l’audiovisuel payant, de la maîtrise des contenus
jusqu’à l’accès aux téléspectateurs. L’acquisition a apporté à GCP les chaînes éditées et commercialisées
par TPS et CanalSat ainsi que leurs activités de distribution et de commercialisation de bouquets de
chaînes. L’opération a donc significativement renforcé les bouquets de chaînes de GCP et sa base
d’abonnés.
129.
En 2006, le ministre de l’économie a considéré que l’opération entraînait des effets
anticoncurrentiels significatifs sur les marchés amont d’acquisition de droits audiovisuels, sur les marchés
intermédiaires d’édition et de commercialisation de chaînes thématiques payantes, ainsi que le
renforcement significatif de GCP sur le marché aval de la distribution de télévision payante.
130.
Afin de remédier à ces problèmes de concurrence, l’autorisation a été délivrée sous condition de
la mise en œuvre de cinquante-neuf engagements souscrits par le groupe Vivendi et GCP le 24 août 2006.
Pour remédier au monopole de la nouvelle entité dans l’édition et la commercialisation de chaînes
premium, et permettre à des opérateurs tiers de distribuer de telles chaînes, GCP s’était notamment engagé
à mettre la chaîne TPS Star à disposition de distributeurs concurrents et à en maintenir la qualité. De la
même manière, pour éviter que la nouvelle entité n’évince ses concurrents en asséchant le marché des
chaînes thématiques, GCP s’était engagé à mettre à disposition de distributeurs tiers trois chaînes de
cinéma (Cinéstar, Cinéculte et Cinétoile), une chaîne de sport (Sport+) et deux chaînes destinées à la
jeunesse (Piwi et Télétoon), en garantissant également le maintien de leur qualité. De plus, pour remédier
au risque de dépendance des chaînes vis-à-vis de GCP, celui-ci s’était engagé à définir des conditions de
distribution transparentes, objectives et non-discriminatoires, notamment en matière de rémunération.
Enfin, GCP s’était engagé à conclure des contrats séparés pour la distribution commerciale et les
prestations de transport des services de télévision payante.
131.
Par décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a constaté
l’inexécution, par le groupe Vivendi et GCP, de dix des engagements souscrits en 2006, relatifs notamment
à la mise à disposition de chaînes auprès de distributeurs tiers, à la garantie du maintien de la qualité de
celles-ci, et aux conditions de distribution des chaînes indépendantes. L’Autorité a relevé que les
engagements inexécutés par GCP étaient déterminants et se trouvaient au cœur du dispositif destiné à
remédier aux restrictions de concurrence résultant de l’opération de concentration. Les manquements
constatés étaient donc susceptibles de faire échec aux objectifs poursuivis par la décision d’autorisation, à
savoir le rétablissement et le maintien d’une concurrence suffisante sur le marché de la télévision payante.
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132.
L’Autorité a par conséquent retiré, sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 430-8
du code de commerce, l’autorisation de concentration délivrée en 2006 et ordonné aux parties, à moins de
revenir à l’état antérieur à la concentration, de notifier à nouveau l’opération dans un délai d’un mois à
compter de la date de la notification de la décision de retrait.
133.
C’est dans ces circonstances, et sur la base d’une nouvelle notification de l’opération, que
l’Autorité a adopté sa décision n° 12-DCC-100 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et
CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus. Par cette décision, l’Autorité constate la prégnance
d’effets anticoncurrentiels de nature horizontale, conglomérale et verticale dont il a été fait été ci-dessus.
134.
Afin d’y remédier, et compte tenu de l’insuffisance des engagements proposés par les parties
notifiantes, l’Autorité a enjoint au groupe Vivendi et GCP de mettre en œuvre plusieurs séries de mesures
poursuivant trois objectifs.
135.
En premier lieu, l’Autorité n’a pas souhaité déstabiliser le système du financement du cinéma
français, structuré autour d’un acteur à l’intégration verticale forte et d’une chaîne premium qui est le
principal contributeur en faveur de la création française. En effet, l’abondance et la qualité de cette
production bénéficient au consommateur final et il convenait donc de ne pas fragiliser le modèle
économique d’une chaîne qui préexistait à l’opération contrôlée. L’Autorité a constaté que ce modèle
reposait sur un investissement élevé dans des contenus de qualité dont le risque pourrait difficilement être
assumé sans une visibilité minimale sur les perspectives d’exposition de cette chaîne, qui passe par une
maîtrise de la relation entre l’éditeur de la chaîne et l’abonné.
136.
En deuxième lieu, l’Autorité a définit des remèdes visant à favoriser la diversité des acteurs du
secteur de la télévision payante, afin que puisse émerger une offre certes moins riche que celle de GCP,
mais également moins onéreuse, et, par conséquent, plus accessible pour les consommateurs. Face à cet
objectif, l’Autorité a constaté que le marché français des services de télévision sur internet via les plateformes des FAI devrait continuer de croître pour deux raisons. La première tient aux évolutions des
technologies xDSL qui devraient améliorer les performances des plate-formes utilisant le réseau historique
en cuivre de France Télécom pour la transmission de signaux numériques à haut débit. La seconde résulte
du déploiement de la fibre optique, réseau présentant des avantages techniques importants pour les services
de télévision payante tant en termes de qualité du signal qu’en débit, et qui devraient permettre aux
consommateurs de bénéficier de services d’accès à internet et d’offres audiovisuelles de meilleur qualité et
innovantes (interactivité, services à la demande, accès à la haute définition et aux contenus en 3D).
137.
Cette perspective n’est pas différente de celle qui était envisagée par le ministre de l’économie en
2006. Mais l’effet à la fois des manquements aux engagements souscrits par GCP a justement été de retirer
aux fournisseurs d’accès à internet la maîtrise de la plate-forme technique sur laquelle ils sont actifs.
L’accès des fournisseurs d’accès à internet à un marché de gros de chaînes de télévision payantes
attractives demeure dans cette perspective un objectif principal. A cet effet, l’encadrement des exclusivités
de distribution proposées par GCP aux chaînes indépendantes et le dégroupage des chaînes de cinéma
éditées par GCP devraient permettre de sécuriser l’approvisionnement du marché de gros.
138.
Enfin, en troisième lieu, l’Autorité a considéré que les remèdes devaient préserver l’avenir des
marchés concernés en évitant la préemption par GCP des nouvelles formes de consommation des contenus
que représentent la vidéo à la demande ou la télévision connectée. Les modes de consommation non
linéaires de services audiovisuels offrent en effet une perspective significative d’évolution concurrentielle
du secteur de la télévision payante. C’est particulièrement le cas des services de vidéo à la demande par
abonnement dont le développement est pour le moment embryonnaire. La place particulière du cinéma
national en France et la spécificité de son mode de financement, sont des spécificités par rapport aux autres
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pays, dans lesquels une croissance importante des offres non linéaires d’acteurs de l’Internet a été
constatée.
139.
Cependant, la position de GCP sur les marchés de l’acquisition de droits et l’importance de sa
base d’abonnés sont de nature à lui donner un avantage considérable si le modèle non exclusif
d’acquisition des droits était remis en cause. L’Autorité a donc veillé, par des remèdes adaptés, à ce que
l’entité issue de la fusion de 2006 ne neutralise pas le potentiel d’animation concurrentielle que créent ces
nouveaux modes de consommation.
140.
Suivant ces principes, les injonctions adoptées par l’Autorité de la concurrence comportent les
remèdes suivants :
a.

l’Autorité a adopté plusieurs mesures d’encadrement en matière d’acquisition de contenus
cinématographiques, portant sur la durée des contrats, les négociations et de traitement des ayants
droits de manière à remédier au pouvoir d’achat de GCP ;

b.

l’Autorité s’est également attachée à limiter l’influence exercée par GCP sur OCS à la suite de sa
prise de participation lui conférant le contrôle conjoint du bouquet de chaînes cinéma d’Orange.
L’Autorité a donc imposé à GCP de renoncer à se voir communiquer des information stratégiques
sur le bouquet, de renoncer à une clause plafonnant les acquisitions d’OCS et d’assurer sa
représentation au sein du conseil de la société Orange Cinéma Série-OCS par des administrateurs
indépendants ;

c.

l’Autorité a remédié à la dépendance économique des éditeurs indépendants vis-à-vis de GCP en
imposant au groupe de reprendre une proportion minimale de chaînes indépendantes dans son
propre bouquet de chaînes thématiques à des conditions objectives transparentes et nondiscriminatoires, formalisées dans une « offre de référence », qui devra être communiquée à tout
éditeur qui en ferait la demande ;

d.

de la même manière, l’Autorité a spécifiquement imposé à GCP d’assurer la distribution de toute
chaîne sur le marché français proposant des contenus cinématographiques ou sportifs premium, à
des conditions techniques et tarifaires transparentes, objectives et non-discriminatoires ;

e.

l’Autorité a remédié aux effets de l’opération en matière de distribution de chaînes en imposant à
GCP de ne pas coupler la distribution des chaînes sur les différentes plate-formes de diffusion. A
cet effet, il a été enjoint à GCP de valoriser de manière transparente et distincte la distribution des
chaînes sur chaque plate-forme propriétaire desservant plus de 500 000 abonnés, en identifiant
précisément la valeur de l’exclusivité attribuée à la distribution sur chaque plate-forme, sans que
GCP puisse lier cette valeur à l’obtention d’une exclusivité sur d’autres plateformes
propriétaires ;

f.

par ailleurs, l’Autorité a enjoint à GCP de mettre à disposition des distributeurs concurrents
toutes les chaînes cinéma qu’il édite, à des conditions transparentes, objectives et nondiscriminatoires n’emportant, en particulier, aucun effet de ciseau tarifaire ;

g.

enfin, l’Autorité a préservé le potentiel concurrentiel des marchés de la vidéo à la demande en
interdisant à GCP de s’y réserver des droits de diffusion à titre exclusif et à restreindre l’accès
d’offres concurrentes de vidéo à la demande sur les plate-formes des FAI.

141.
Cette décision, et l’intégralité des mesures adoptées ont été confirmées par le Conseil d’Etat par
une décision du 21 décembre 2012.
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142.
Au-delà de la décision de l’Autorité de la concurrence, le ministère de l’économie et le ministère
de la culture et de la communication réfléchissent à des adaptations éventuelles du cadre réglementaire
s’imposant, d’une part, aux acteurs établis en France, et, d’autre part, aux nouveaux opérateurs susceptibles
de développer une offre de télévision connectée, lorsque ceux-ci ne sont pas établis en France. Si le
développement de ces nouveaux modes d’accès aux contenus audiovisuels pourrait ouvrir un accès
beaucoup plus large aux contenus diffusés directement sur Internet et permettre l’entrée sur le marché des
acteurs globaux du monde de l’Internet tels que Google, Apple ou Amazon, il convient de relever que ces
derniers acteurs ne sont pas soumis aux mêmes règles, en particulier aux obligations qui visent à
promouvoir la diversité de contenus et le pluralisme de l'information, ce qui soulève des questions de
distorsion de concurrence et d’équité dans l’application de ces obligations.
143.
Enfin, l’évolution des technologies et des pratiques entraîne plusieurs transformations qui
peuvent impacter fortement l’organisation du secteur comme le développement de la télévision sur réseaux
IP, la délinéarisation des contenus, la multiplication des terminaux ou encore l’apparition d’acteurs de
l’internet dans le jeu concurrentiel autrefois réservé aux chaînes de télévision. .Depuis 2007, date
d'adoption de l'actuelle directive Services de médias audiovisuels, de nouveaux modèles d'entreprise ont
été lancés et nombre de nouveaux acteurs qui, initialement, ne faisaient qu'héberger des contenus produits
par des utilisateurs, ont engagé (à l'instar de Youtube et de DailyMotion) des discussions avec les ayantsdroit pour distribuer leur contenu sur leurs plate-formes. Le positionnement au sein de la chaîne de valeur,
de ces acteurs, aujourd'hui en dehors du champ de la réglementation audiovisuelle, alors même que leur
poids sur le marché se développe corollairement à l'extension des services en ligne, pose la question de la
concurrence sur le secteur de l'audiovisuel.
144.
Ces évolutions touchent non seulement les éditeurs et diffuseurs de programmes télévisuels, mais
également les opérateurs et fournisseurs d’accès à l’internet (FAI), qui constatent de fortes augmentations
du trafic sur leur réseau. De leur côté, les chaînes de télévision craignent en particulier le non-respect de
l’intégrité de leur signal par les nouveaux services de diffusion et les environnements des terminaux.
145.
La rencontre d’acteurs soumis à des cadres juridiques différents et ayant des pratiques
divergentes, ainsi que les modifications intervenant sur la chaine de valeurs, peuvent exiger une vigilance
accrue de la part des régulateurs, même si les cadres sectoriels et concurrentiels permettent déjà de traiter
certaines situations. Ainsi, bien que ces évolutions semblent a priori impacter principalement la régulation
des contenus audiovisuels actuellement mise en place par le CSA en France, l’ARCEP étudie les nouveaux
rapports de force entre acteurs du marché, notamment à travers ses travaux sur la neutralité de l’internet,
tant au niveau national qu’au niveau européen.
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