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˃ Le secteur de l’audiovisuel est croissance 
depuis 2015, notamment porté par le 
développement du numérique

˃ Une croissance globale masquant de fortes 
disparités et certaines activités en forte 
baisse : -9 %* pour la télévision payante et 
-42 %* pour la vente physique

+ 1,9 %
croissance moyenne 

annuelle du secteur 

audiovisuel en France 

entre 2015 et 2019

˃ Le marché de la vidéo à la demande par abonnement  
affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années

18 millions 
d’utilisateurs de services VàDA en France en 2019

˃ Le secteur audiovisuel masque un large 
écosystème d’acteurs, de la production à la 
distribution

˃ 25 % de sa valeur globale est attribuable à 
l’activité de producteur et les éditeurs de 
télévision gratuite et payante représentent 
un tiers du marché 

˃ Le secteur sportif est tiré par la 
forte hausse des prix d’achat 
des droits audiovisuels associés 
aux principales compétitions 
sportives

+ 58 %
croissance des prix de vente des 

droits audiovisuels sportifs entre 

les saisons 2015-16 et 2018-19 

en France

˃ D’un marché à deux acteurs, la diffusion des principales compétitions sportives 
s’étend, passant à trois acteurs avec RMC Sport en 2018 et désormais quatre 
avec l’arrivée de Téléfoot en août 2020 (groupe Mediapro)

11,8 millions 
d’internautes consommant des 

contenus de manière illégale en 

France en 2019 – avant période de 

confinement en 2020

˃ Les efforts conjugués des acteurs de l’offre légale et de la lutte contre 
les usages illicites ont permis de de maintenir une baisse tendancielle 
de ces pratiques. La population consommant illégalement des 
contenus audiovisuels et sportifs en ligne reste néanmoins encore 
importante, représentant 11,8 millions d’internautes sur l’année 2019

˃ Les consommateurs illégaux mêlent de plus en plus consommation 
légale et consommation illégale de contenus qui devient alors plus 
occasionnelle, plus ciblée

˃ En 2019, le manque à gagner économique issu de la consommation illicite de contenus est 
évalué à 1 030 M€ sur le périmètre retenu

˃ Les modes d’exploitation les plus touchés sont la vente physique (manque à gagner de 
310M€) et la vente d’abonnements à la télévision payante (260 M€)

˃ De la production à l’exploitation en salle de cinéma, tous les acteurs de l’écosystème sont 
impactés, la production et l’édition TV en tête, chaque activité représentant 
respectivement 211 M€ et 188 M€ de manque à gagner en 2019

1 030 M€ 
manque à gagner économique 

issu de la consommation illicite 

de contenus audiovisuels et 

sportifs en 2019

332 M€ 
manque à gagner pour les 

finances publiques issu de la 

consommation illicite de 

contenus audiovisuels et sportifs 

en 2019

˃ La consommation illicite de contenus en ligne représente un 
potentiel de 2 650 création d’emplois pour la filière et un manque 
à gagner pour les finances publiques estimé à plus de 320 M€ en 
2019 (incluant le prélèvement de TVA, les charges sociales et 
patronales, l’impôt sur les sociétés et sur le revenu)

˃ L’accentuation de la fragmentation des 
plateformes et services VàDA et la 
propension limitée des internautes 
illégaux  à multiplier les abonnements 
peuvent affecter la consommation illicite 
de contenus dans les prochaines années

˃ Alors que les débats autour de la réforme de 
l’audiovisuel devaient se tenir en mars 2020, 
la crise du coronavirus a un impact sans 
précédent sur le secteur et des conséquences 
majeures pour ses acteurs amenées à 
s’inscrire durablement

* Sur la période 2015-2019
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1 | Objectifs et approche méthodologique 

1 - 1 | Objectifs et contexte de l’étude 

Dans le cadre de sa mission d’observation des usages licites et illicites, l’Hadopi a souhaité évaluer 

l’impact de la consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs pour l’économie française 

et les finances publiques. Elle a mandaté la société PMP Conseil pour réaliser cette étude. 

Celle-ci répond aux principaux objectifs suivants :  

- identifier les différents secteurs d’activité impactés par les usages illicites et comprendre les 

tendances observées au sein de leurs écosystèmes ; 

- mesurer le niveau de la consommation illicite de contenus audiovisuels et de retransmissions 

sportives en ligne en 2019 et analyser l’évolution de ces comportements illégaux ; 

- mesurer l’impact que cette consommation illicite représente pour l’économie française et le 

manque à gagner pour l’Etat et les finances publiques. 

La présente étude permet en outre d’évaluer les risques qui pèsent sur l’ensemble des acteurs touchés 

par la consommation illicite, et ce dans un contexte de profonde transformation. Les comportements 

et protocoles utilisés dans la consommation illicite de contenus audiovisuels continuent d’évoluer 

depuis plusieurs années. On distingue notamment la montée en puissance du live streaming, 

principalement en lien avec la retransmission de rencontres sportives, et de l’IPTV (télévision par 

internet) illicite, via l’utilisation de boitiers par exemple.  

Par ailleurs, du point de vue de l’offre légale, les services OTT1 privilégiant le modèle DTC (Direct-To-

Consumer, soit directement au consommateur)2 continuent de se multiplier en 2019 et 2020 et les 

contenus se multiplient sur un nombre croissant de plateformes VàDA3. Les consommateurs illicites 

tendent alors de plus en plus à mêler consommation légale et illicite. 

Ces évolutions de l’offre légale et des modes d’accès illicites rendent l’exercice d’estimation de l’impact 

économique de la consommation illicite de contenus sportifs particulièrement difficile. Ces travaux 

s’avèrent d’autant plus délicats qu’à la différence des protocoles illicites traditionnels utilisés pour 

accéder à des contenus audiovisuels, les nouvelles techniques permettant de suivre des 

retransmissions sportives de manière illicite sont encore aujourd’hui mesurée de manière imparfaite.  

Par ailleurs, cette étude intervient notamment alors que les débats sur la réforme audiovisuelle, 

initialement prévus à partir du 30 mars 2020 à l’Assemblée Nationale, ont été reportés à une date 

ultérieure et non définie en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. 

Cette crise a eu des impacts profonds sur la consommation audiovisuelle. A court terme, le 

confinement a déjà bouleversé les habitudes et les comportements des ménages, avec une 

progression de la consommation de biens culturels dématérialisés, de films et de séries télévisés en 

particulier, comme l'a montré le Baromètre de la consommation des biens culturels dématérialisés en 

                                                           

1 Les plateformes OTT ou “Over the top” ou encore services par contournement sont des services de distribution de contenus 
sur internet sans participation d’un opérateur de réseau traditionnel (comme un opérateur ou un distributeur de télévision 
payante). 
2 Modèle de distribution directe au consommateur. 
3 Vidéo à la demande par abonnement. 
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période de confinement réalisé par l’Hadopi4 entre avril et juin 2020. Il est probable qu’à plus long 

terme, la crise sanitaire et économique aura des impacts structurels sur l’offre et la demande. 

Les conséquences de ces transformations sur la consommation illicite audiovisuelle sont encore très 

incertaines, tant les dynamiques actuelles du secteur sont contradictoires. Entre augmentation du 

volume de biens consommés de manière illicite, hausse de la consommation légale sans précédent, 

mais déclin des dépenses publicitaires ou des revenus disponibles des ménages, l’impact réel ne pourra 

que se mesurer sur la durée. 

Cependant les grandes tendances identifiées dans ce rapport, à savoir, la croissance des protocoles 

IPTV et live streaming, la diversification et la fragmentation de l’offre liée à la multiplication des 

plateformes de vidéo à la demande par abonnement (VàDA), l’augmentation du nombre de 

consommateurs ayant des pratiques mixtes, à la fois licite et illicite, n’en restent pas moins valides. 

Les analyses menées démontrent ainsi la nécessité de mieux lutter contre les pratiques de 

consommation illicite dans le domaine de l’audiovisuel. Alors que ce secteur, comme l’ensemble de 

l’économie française, ressort affaibli de la période du confinement, chaque source de revenus est 

primordiale ; le manque à gagner dû aux usages illicites en est une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 https://hadopi.fr/ressources/etudes/consommation-de-biens-culturels-dematerialises-en-situation-de-confinement-8 
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1 - 2 | Approche méthodologique 

L’étude repose sur une méthodologie en 4 étapes : 
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2 | Ecosystème et acteurs de la consommation audiovisuelle légale 

2 - 1 | Structure des différents modes d’exploitation de contenus audiovisuels 

L’exploitation de contenus audiovisuels est structurée, en France, autour de six modes 

d’exploitation. Le secteur audiovisuel est un marché réglementé et stratifié, du fait notamment de 

l’existence de la chronologie des médias applicable aux seules œuvres cinématographiques sorties 

en salle. 

La chronologie des médias, ensemble de règles négociées avec l’interprofession et actées par arrêté 

ministériel, définit l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre 

cinématographique peuvent intervenir. Elle n’est applicable qu’à une part minime des contenus 

audiovisuels : en effet, les séries, documentaires, programmes de flux (information, jeux, etc.) ou 

programmes sportifs, qui représentent la majorité de la consommation audiovisuelle, ne sont pas 

soumis à cette chronologie même s’ils bénéficient pour certains d’une exploitation sur différents 

supports5. 

Ces différents modes d’exploitation ont chacun leurs propres règles en termes de fiscalité6, 

d’obligation d’investissement dans la production7, ou encore de taux de prélèvements réalisés par le 

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou les organismes de gestion collective8. 

L’écosystème audiovisuel est ainsi structuré autour de six principaux modes d’exploitation disposant 

chacun de leurs spécificités : 

1. la distribution en salle de cinéma dont le modèle économique repose principalement sur le 

paiement à l’acte par la vente de billetterie. Le cinéma intègre également des recettes 

publicitaires et recettes annexes (restauration) ; 

2. la distribution physique (DVD et Blu-Ray) de contenus audiovisuels (films, séries, 

documentaires, contenus de flux, etc.) dont le modèle économique repose sur le paiement à 

l’acte par l’achat de vidéo sur support physique ; 

                                                           

5 Séries et documentaires sont notamment exploités en TVàD, vidéo physique, télévision et VàDA. Le sport, incluant les 
retransmissions de compétitions, est au contraire peu exploité en dehors du mode de diffusion en direct à la télévision.  
6 La TVA applicable par exemple varie de 5,5 à 20% en fonction des modes d’exploitation. 
7 Par exemple, les chaînes de télévision généralistes doivent investir 3,2% de leur chiffre d’affaires dans le financement 
d’œuvres cinématographiques. En outre, au-delà des obligations légales, chaque support d’exploitation dispose de taux de 
remontées de recettes aux producteurs et créateurs différents. 
8 Le CNC récupère une taxe spéciale de 10,72% sur la vente de places de cinéma, contre une taxe spéciale de 2% sur la vente 
de DVD ou de 5% sur le chiffre d’affaires des chaînes de télévision. 

Tous les types de contenus audiovisuels (film, émission télévisée, contenu sportif, etc.) et tous 

les modes de distribution associés sont concernés par le piratage. Ces pratiques affectent 

directement ou indirectement les recettes des acteurs du secteur, l’écosystème audiovisuel étant 

large et intimement lié à un grand nombre d’autres secteurs économiques et industries. 

L’estimation de l’impact économique généré par le piratage de contenus audiovisuels requiert 

une compréhension fine du marché dans son ensemble. Il apparaît donc nécessaire d’analyser au 

préalable l’ensemble de l’écosystème et d’évaluer la valeur dégagée sur chaque mode 

d’exploitation et sur l’ensemble de la chaîne de valeur, mais aussi pour chaque acteur.  
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3. la distribution numérique en vidéo à la demande transactionnelle (TVàD) dont le modèle 

économique repose sur le paiement à l’acte par l’achat ou la location de vidéo au format 

numérique ; 

4. la distribution sur des plateformes de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) dont le 

modèle économique repose sur l’abonnement. Ces plateformes distribuent principalement 

des films, séries et documentaires mais tendent à diversifier leurs catalogues en incluant 

notamment des contenus de flux (magazines, télé-réalité, talk-show, etc.) et des contenus 

sportifs ; 

5. la distribution sur des chaînes de télévisions payante par abonnement dont le modèle 

économique repose sur l’abonnement et, dans une moindre mesure, sur les recettes 

publicitaires. Au sein de cet ensemble de chaînes qui distribuent tout type de contenus 

audiovisuels, on peut distinguer des chaînes dont le modèle repose en grande partie sur la 

diffusion de sport et de fiction (série et cinéma) premium et des chaînes spécialisées dans des 

contenus non premium, qu’il s’agisse de contenus jeunesse, de contenus musicaux, de films 

de catalogues, etc.  ; 

6. la distribution de contenus monétisée par la publicité sur la télévision linéaire (gratuite et 

payante) et sur les plateformes numériques légales dont le modèle économique repose sur les 

recettes publicitaires (modèle dit AVoD pour advertising video on demand).  

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique de la chronologie des médias en France 

  

 

* 17e mois : plateforme VàDA ayant notamment des engagements de préfinancement de films et de Minimum Garanti par abonné. 

Ces plateformes peuvent alors exploiter l’ensemble de leur catalogue. 

** 30e mois : plateforme VàDA ayant des engagements d’investissement dans l’audiovisuel. Seuls certains films de leur catalogue 

sont alors concernés.  

Source : Analyse PMP, CNC 
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2 - 2 | Un marché en croissance porté par le développement de l’offre numérique 

En une dizaine d’années, l’offre audiovisuelle en 

France a évolué : au côté d’un modèle axé 

uniquement sur le linéaire se sont développées des 

offres d’accès à des contenus de manière 

délinéarisée, proposant à la fois du contenu gratuit 

en rattrapage et du contenu payant à l’acte ou à 

l’abonnement sur les plateformes par 

contournement ou « OTT »9. Le volume de vidéos 

proposé a été multiplié par plus de deux entre 2011 

et 201710, et de nouveaux acteurs ont développé des 

offres indépendantes des offres linéaires historiques 

(en particulier les services de VàDA tels que Netflix et 

Amazon Prime, accessibles à la fois en OTT ou via les 

offres de contenus audiovisuels des Fournisseurs 

d’accès à internet). En 2018, étaient recensés 77 

services de VàD ou VàDA actifs en France11. Cet 

enrichissement de l’offre concerne également les 

acteurs historiques qui ont, d’une part, développé 

leur offre de télévision de rattrapage (TVR)12, dont le 

volume horaire a été multiplié par plus de deux entre 

2011 et 201713, et, d’autre part, ont progressivement 

offert des services additionnels comme des contenus 

« bonus » ou encore la vidéo à la demande transactionnelle14, transformant le modèle des chaînes vers 

un modèle de diffusion de plus en plus hybride.  

L’offre de contenus audiovisuels proposés en OTT dépasse désormais en volume celle proposée par 

les chaînes de télévision, notamment dans le domaine de la fiction et du cinéma. Ainsi, en 2018, les 

chaînes nationales gratuites ont diffusé près de 2 000 films15 contre plus de 4 500 disponibles en 

VàDA16. Cette nouvelle offre, d’abord portée par des contenus généralistes (fiction, cinéma, 

                                                           

9 Les plateformes OTT ou “Over the top” ou encore services par contournement sont des services de distribution de contenus 
sur internet sans participation d’un opérateur de réseau traditionnel (comme un opérateur ou un distributeur de télévision 
payante). Exemples : Netflix, Amazon Prime, Disney +. 
10 IAB et Médiamétrie, 2017. 
11 Rapport d’activité 2018 de l’Hadopi. 
12 Avec des services comme MyTF1, Arte+7, 6Play, france.tv, MyCanal ou OCS Go. 
13 CSA, le guide des chaînes 2019. 
14 La vidéo à la demande transactionnelle concerne un contenu vidéo accessible contre un paiement « à l’acte », par 
opposition à la vidéo à la demande par abonnement (VàDA). Le contenu est alors mis à disposition par téléchargement 
définitif ou accessible en streaming pour une durée et/ou un nombre limité de visionnages. 
15 CNC, La diffusion des films à la télévision en 2018 
16 CNC, Bilan 2018 

Le marché de l’audiovisuel affiche un chiffre d’affaires en croissance avec une hausse de 5,7 % 

entre 2016 et 2019. Cette dynamique repose pour partie sur la diversification et l’enrichissement 

de l’offre audiovisuelle en France, principalement sur le numérique. 

Figure 2 : Estimation de l’évolution du 

chiffre d’affaires du secteur audiovisuel en 

France entre 2016 et 2019 (Mds€) 

 

  

Source : Estimations PMP sur sources CNC, CSA, Xerfi 
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documentaire), s’est rapidement diversifiée vers des contenus plus spécialisés (jeunesse, sport, etc.). 

Aujourd’hui, plusieurs services OTT spécialisés dans le sport (Eurosport Player, BeIN Connect, RMC 

Sport entre autres) ou les programmes jeunesses (TFou Max, Benshi) sont disponibles en France, 

reprenant cependant pour la plupart d’entre eux la chaîne linéaire originelle.  

Par ailleurs, différents acteurs dits pure players17 développent leurs offres de contenus sportifs dans 

l’Hexagone. Ainsi, le groupe japonais Rakuten a annoncé en juin 2019 le lancement de sa plateforme 

Rakuten Sport dans de nombreux pays dont la France. Le service de streaming sportif par abonnement 

DAZN devrait lui aussi lancer une offre en France en 2020 avec la retransmission de matchs de boxe18. 

Enfin, Amazon Prime Vidéo a acquis une part des droits de diffusion du tournoi de Roland Garros et 

des matchs seront diffusés en France sur sa plateforme de VàDA à partir de l’édition 2021 du tournoi. 

Avec 300 chaînes de télévision19, dont plus de 140 proposant un service de rattrapage20, l’offre 

audiovisuelle en France est aujourd’hui abondante mais aussi naturellement  fragmentée, et connait 

une consommation hybride, licite et illicite, reposant sur le principe de l’accès immédiat (capacité à 

accéder à un programme au moment de sa diffusion initiale que ce soit en France ou à l’étranger). 

L’essor de l’offre légale numérique de contenus audiovisuels se traduit par une progression de l’usage 

des services délinéarisés, touchant un nombre croissant de Français. En 2018, 4,6 millions 

d’internautes regardaient au quotidien des contenus en VàDA contre seulement 2,6 millions en 201721. 

Cette tendance se poursuit en 2019 : 36 % des internautes, soit environ 18 millions d’individus, sont 

abonnés à un service de vidéo à la demande, en forte hausse par rapport à 201822 (22 %, soit une 

progression de 6,7 millions d’abonnés environ). La télévision de rattrapage est également en forte 

                                                           

17 Entreprises œuvrant uniquement sur Internet à la différence des acteurs historiques qui développent une activité 
numérique tout en conservant leur activité sur d’autres canaux de diffusion. 
18 Le service n’a pas encore détaillé sa grille de compétitions disponibles en France, toutefois le service britannique déjà 
disponible dans une dizaine de territoires y propose de nombreuses compétitions dont du football. Le lancement de la 
déclinaison française, initialement prévue pour mai 2020, a été reporté à une date ultérieure, non précisée. 
19 Observatoire européen de l’audiovisuel. 
20 CNC, L’économie de la télévision de rattrapage en 2008, avril 2019 
21 Médiamétrie – Mediamat – Global TV 2018 sur la population 4+. 

22 Baromètre Hadopi 2019 de la consommation de biens culturels dématérialisés. 

Figure 3 : Illustration de l’évolution du nombre de services OTT (TVR, VàD, VàDA) en France en 15 ans 

 

Source : Analyse PMP sur source Observatoire européen de l’audiovisuel 
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progression avec 7,2 millions de Français qui en consomment de façon quotidienne en 2018, soit une 

hausse de 26 % en 2 ans23. 

Cet essor de l’offre s’explique 

notamment par la hausse continue 

du taux de pénétration des offres 

de télévision par IP24 proposées 

par les opérateurs télécoms dans 

le cadre des offres dites « triple 

play » (3P)25. Depuis 2016, la 

télévision par IP est devenue le 

premier mode de réception de la 

télévision sur le poste principal des 

français26, devant la réception 

hertzienne. La télévision par IP 

permet d’accéder via le téléviseur 

à une offre plus grande, et 

notamment aux chaînes payantes 

non hertziennes et aux services non linéaires, devenant en cela un vecteur d’abonnement à des offres 

de télévision payante : en 2016, 15 millions de français étaient abonnés à une offre de second niveau 

sur un service géré par un opérateur télécom, en augmentation de 13 % par rapport à 201527.  

En outre, les services de télévision par IP proposent désormais un accès à un grand nombre de services 

audiovisuels numériques, notamment les plateformes de rattrapage des chaînes et principaux services 

de VàDA28.  

 

 

 

 

  

                                                           

23 Médiamétrie – Mediamat – Global TV 2018 sur la population 4+. 

24 Télévision par internet ou parfois appelé IPTV. Pour éviter la confusion avec le protocole de consommation illégale appelé 
également IPTV nous opterons dans le cas de l’offre légale pour l’appellation Télévision par IP. 
25 Qui propose la téléphonie fixe, la connexion internet et un service de télévision par internet. 
26 La France affiche le plus fort taux de pénétration des offres « triple play » en Europe – Rapport Ofcom 2017 International 
Communications Markets. 
27 CSA, Étude sur la qualité de services des contenus vidéo accessibles en OTT, 2019. 
28 Les services français Canalplay et Filmo TV font figure de pionniers puisqu’ils sont disponibles sur les set-top Boxes de 
certains opérateurs depuis respectivement 2011 et 2012. C’est néanmoins l’ajout de Netflix et Amazon Prime sur les services 
de télévision par IP des opérateurs qui a accéléré la consommation de VàDA. 

Figure 4 : Mode de réception de la télévision sur le poste principal 

(%) 

 

Source : CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France 

Métropolitaine, 2019 
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2 - 3 | Une dynamique permise par la VàDA et la publicité 

 

L’émergence et la démocratisation de 

la VàDA impactent l’exploitation vidéo 

(achat à l’acte, physique ou 

numérique) à la baisse, y compris la 

VàD transactionnelle qui constituait un 

relais de croissance important (le 

chiffre d’affaires issu de la VàD 

transactionnelle a diminué de 6,1 % 

entre 2018 et 2019). L’essor de la 

VàDA a également affecté la 

télévision payante en proposant des 

offres sans engagement et riches en 

contenus, à des tarifs très 

concurrentiels par rapport aux offres 

traditionnelles de télévision payante 

cinéma/série. 

 

 

 

 

Cet essor de la consommation 

délinéarisée monétisée par l’abonnement 

ou la publicité affecte la structure du 

marché audiovisuel. En outre, la 

dynamique du secteur est caractérisée 

par une forte baisse (-31 %) du chiffre 

d’affaires de la consommation à l’acte 

(vente physique et TVàD) quand le 

marché de l’abonnement (TV payante et 

VàDA) continue de croître de 13 % en 

quatre ans, le marché publicitaire TV 

progressant très légèrement (+6 % sur 

quatre ans, soit une croissance annuelle 

de 1,6 % environ). 

Figure 5 : Estimation de l’évolution du chiffre d’affaires 

de l’audiovisuel en France entre 2015 et 2019 (M€)   

Source : Estimations PMP sur sources marchés dont CNC, CSA, Xerfi, 

Médiamétrie 

Figure 6 : Estimation de la croissance du chiffre d’affaires 

de l’audiovisuel en France entre 2015 et 2019 par modèle 

économique de distribution (%) 

 

Source : Estimations PMP sur sources CNC, CSA, Xerfi, Médiamétrie 

L’analyse économique détaillée du secteur révèle des situations hétérogènes entre les différents 

modes d’exploitation de l’écosystème audiovisuel : la croissance du secteur est portée 

aujourd’hui par le numérique au détriment des modes d’exploitation historiques, en particulier 

les modes de distribution physiques. 
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Depuis 2015, la croissance du marché audiovisuel est tirée par la progression de l’offre numérique : 

les recettes de la vidéo à la demande par abonnement ont été multipliées par 10 entre 2015 et 2019. 

La télévision de rattrapage affiche également une forte hausse de +50 % sur la même période. 

Le chiffre d’affaires des plateformes VàDA, Netflix en tête, dépasse désormais en valeur à la fois le 

marché de la vidéo physique et de la VàD transactionnelle pour atteindre près de 813 millions 

d’euros29en 2019. Cette forte augmentation résulte d’une évolution marquée des usages : 18 millions 

de Français étaient utilisateurs d’un service de VàDA en 2019, dont 5,8 millions de nouveaux 

utilisateurs depuis moins de deux ans30. Le secteur est cependant largement dominé par les 

plateformes américaines puisque 87 % des « svodistes » déclaraient utiliser Netflix, et 21 % d’entre 

eux Amazon Prime Video contre 9 % pour OCS31 et 4 % pour Canal+ Séries3233. 

Le marché publicitaire (télévision gratuite, payante et plateformes numériques) a progressé de 6 % sur 

la période 2015-2019, du fait de la croissance des recettes linéaires (+5 %), comprenant les recettes 

publicitaires des plateformes digitales, mais également du fait de la forte croissance des revenus de la 

publicité issue de la télévision de rattrapage (+50 %)34. Ces recettes numériques continuent 

néanmoins de représenter une infime part du marché publicitaire des chaînes linéaires. 

 

                                                           

29 Données CNC. 
30 Médiamétrie - Baromètre de la SVoD 2019. 
31 Bien qu’assimilable à un service VàDA, OCS correspond à la télévision payante intégrant un service de télévision de 
rattrapage. 
32 Médiamétrie Baromètre de la SVoD – VoD. 
33 Canal+ Séries ne représente que la seule offre VàDA de l’offre globale de contenus audiovisuels à la demande de Canal+, 
qui comprend également les services MyCanal et CanalVOD 
34 CNC et Xerfi. 

 

 

Figure 7 : Estimation de la valeur du 

marché de la VàDA en France (M€) 

  

Source : Estimations PMP sur données CNC  

* TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen 

83 131
249

507

813

20172015 2016 2018 2019

TCAM* = +77%

Figure 8 : Chiffre d’affaires du marché de la publicité digitale 

et linéaire (M€) 

 

Source : Estimations PMP sur données CSA, Xerfi, France Pub, Kantar et IREP 

90 105 115 125 135

3 242 3 254 3 350 3 430 3 402

20162015 20192017 2018

+50%

Télévision de rattrapage Télévision linéaire
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2 - 4 | Les secteurs de la vente à l’acte (TVàD, vente physique) et de la télévision 

payante en difficulté 

Le marché physique a enregistré une baisse de 42 % de son chiffre d’affaires entre 2015 et 201935. Les 

ventes cumulées de Blu-Ray et de DVD ont diminué de plus de 30 millions d’unités vendues sur la 

période, soit une baisse de 35 %. Cette chute du marché physique n’est plus contrebalancée par la 

croissance du marché de la vidéo à la demande transactionnelle, longtemps perçu comme un relais de 

croissance pour la vidéo. Ce dernier a en effet enregistré une croissance de son chiffre d’affaires 

jusqu’en 2018 et entame une baisse à partir de 2019 (-6 % de son chiffre d’affaires en 2019). Le recul 

de la TVàD est principalement dû à l’érosion de la location dont le chiffre d’affaire est en fort recul en 

2019 alors que les achats progressent, mais pas suffisamment pour dynamiser le marché. 

Cette baisse s’explique principalement par une présence toujours importante des usages illicites et 

par le développement des offres de VàDA. L’audiovisuel se transforme progressivement d’un 

marché de la possession à un marché de l’accès, à l’instar de ce qui s’est déjà produit sur le marché 

de la musique avec la montée en puissance des plateformes de streaming36. 

Quant au marché de la télévision payante, il affiche une érosion des parcs d’abonnés - sous l’influence 

de l’essor de la VàDA, de l’évolution des usages et de la reconfiguration du marché de la diffusion de 

droits sportifs – se traduisant par une baisse du chiffre d’affaires du secteur de 9 % sur la période 2015-

2019, soit environ 1,8 % par an en moyenne. 

                                                           

35 CNC baromètre de la vidéo. 
36 Marché où désormais le streaming (gratuit financé par la publicité et payant par abonnement) a dépassé en valeur le 
marché des ventes physiques et s’affirme de surcroît comme le principal moteur de croissance du marché. En 2019, les 
recettes numériques issues du streaming sont évaluées à 368 M€ et les revenus issus de la vente physique à 230 M€ (rapport 
SNEP 2019). 

 

 

Figure 9 : Chiffre d’affaires du 

marché de la vidéo physique 

(M€) 

 

 

Source : Estimations PMP sur données 

CNC 

708
595

537
449 407

201720162015 2018 2019

-42%

Figure 10 : Chiffre d’affaires 

du marché de la VàD (M€) 

 

 

 

 

 

Source : Estimations PMP sur données 

CNC 

235 235 236 256 240

20172015 20182016 2019

+2%

Figure 11 : Chiffre d’affaires 

du marché de la télévision 

payante (M€) 

 

Source : Estimations PMP sur données 

Xerfi 

3 372
3 301

3 212

3 154
3 082

20172015 2016 2018 2019

-9%

A l’inverse, la baisse continue des recettes de la vidéo physique et, dans une moindre mesure, la 

chute de la télévision payante ont pesé sur la croissance du secteur et limitent l’effet vertueux du 

numérique sur l’ensemble de l’écosystème. 
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2 - 5 | Le cinéma en salle stable malgré une baisse de fréquentation parmi les plus 

jeunes 

L’exploitation en salle affiche une certaine stabilité du volume d’entrées en France, et ce malgré de 

fortes variations constatées d’une année sur l’autre37, liées aux films à l’affiche. Ainsi, si 2018 a été une 

année relativement décevante38 pour les exploitants et les distributeurs, les années 2016 et 

particulièrement 2019 ont au contraire enregistré des taux de fréquentations records (213 millions 

d'entrées en France en 2019). 

L’écart se creuse néanmoins 

entre les moins de 25 ans et le 

reste de la population. Ces jeunes 

représentent 28 % des entrées en 

salles en 2018, soit dix points de 

moins qu'il y a dix ans. Un effet de 

cohorte donc, qui a peu d’impact 

à ce jour mais qui présente un 

risque réel dans le futur. La 

fréquentation chez ces jeunes 

générations est de plus en plus 

concentrée autour de grosses 

productions, majoritairement 

américaines, et pose la question 

de la diversité culturelle et de 

l’offre à laquelle cette population 

accède. Avec la multiplication des 

contenus issus des plateformes VàDA et l’introduction de Disney +, attirer ce public dans les salles 

obscures est un vrai défi pour le secteur. 

 

La croissance du secteur audiovisuel, portée par l’essor du numérique, n’est pas partagée par 

l’ensemble de l’écosystème. Ces dynamiques divergentes, en lien direct avec l’évolution des usages 

des consommateurs, affectent le niveau de consommation légale de contenus audiovisuels et 

l’impact économique qu’il représente sur les différents modes d’exploitation. 

 

                                                           

37 La fréquentation des salles peut varier fortement d’une année sur l’autre en fonction de différents critères notamment du 
calendrier de sorties des blockbusters et autres films à gros budget, de la météo ou d’autres évènements exogènes comme 
le mouvement des gilets jaunes qui a par exemple pesé sur la fréquentation des salles à la fin de l’année 2018. 
38 En 2018, avec 201 millions d’entrées en salle de cinéma en France, le marché de la distribution en salle a généré un chiffre 
d’affaires estimé à 1,336 milliards d’euros soit un chiffre en décroissance par rapport à 2017. 

Figure 12 : Nombre d’entrées en salle (en millions) et recettes 

annuelles (M€) des salles de cinéma en France entre 2015 et 

2019 

 

Source : Estimations PMP sur données CNC 

Les recettes du secteur de la distribution de films en salle restent stables malgré une certaine 

volatilité selon les années. Cette relative bonne santé du secteur masque une baisse de 

fréquentation importante chez les jeunes générations, source d’inquiétude pour ses acteurs à 

moyen et long terme. 
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2 - 6 | Ecosystème de l’audiovisuel et de ses acteurs- 

La chaîne de valeur de l’audiovisuel est structurée autour de trois principales activités : distribution, 

édition et production. 

 Les acteurs de la distribution de contenus et de services dont l’activité repose sur la 

commercialisation d’une offre audiovisuelle au grand public et qui regroupe les exploitants de 

salles39, les détaillants de supports physiques40, les plateformes de distribution de vidéo 

numérique41 ou encore les distributeurs de services de télévision42. Ces acteurs constituent 

des intermédiaires entre les différents éditeurs de contenus et le public.  

 Les acteurs de l’édition de contenus et de services dont l’activité repose sur l’agrégation d’une 

offre de contenus cohérente, l’édition (enrichissement, mise en forme et habillage), le 

marketing et la commercialisation à des distributeurs. En lien avec les acteurs en aval de la 

chaîne de valeur (producteurs, ayant droits et créateurs) et en amont (distributeur et dans 

certains cas directement le consommateur), les éditeurs sont au centre de l’écosystème. On 

distingue les éditeurs vidéo43 (éditeur salle44, éditeur physique et éditeur VàD) et les services 

de médias audiovisuels (télévision et VàDA). Certains éditeurs sont des acteurs intégrés et 

peuvent avoir des activités de distributeur ou de producteur.45 

 Les acteurs de la production de contenus audiovisuels (œuvres cinématographiques, séries, 

documentaires, contenus de flux, etc.) destinés à être exploités via différents canaux. Ils 

constituent l’aval de la chaîne de valeur et sont, à la différence des autres acteurs, présents 

sur l’ensemble des modes d’exploitation. Le modèle économique de ces acteurs repose sur 

des remontées de recettes ou la vente de contenus. 

 

                                                           

39 Exemples : salles de cinéma UGC, cinémas Pathé-Gaumont ou encore le réseau de salles MK2, auxquels s’ajoutent les 
exploitants indépendants. 
40 Ensemble des acteurs de la distribution proposant à la vente des produits audiovisuels au format physique comme les 
grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées ou encore les sites d’e-commerce. 
41 Acteurs disposant d’une plateforme numérique de vente ou de location de contenus comme par exemple la vidéo à la 
demande d’Orange, Canalplay VoD ou encore Apple vidéo. 
42 Acteurs commercialisant une offre de télévision dont notamment les opérateurs télécoms (Orange, SFR, Bouygues 
Telecom, Free, etc.) ou les professionnels de la télévision payante comme Canal+. 
43 L’éditeur vidéo correspond généralement aux activités d’édition auprès de la vente physique et de la VàD. Dans la présente 
étude, sont également intégrés dans cette catégorie les éditeurs intervenant auprès de la distribution en salle de cinéma, qui 
présentent de nombreuses similitudes avec les éditeurs vidéo « traditionnels ». En effet, ce type d’acteur participe 
notamment au préfinancement du film sous forme de minimum garanti, prend en charge la négociation avec les exploitants 
et assurent la promotion et le marketing du film. 
44 Pour la salle de cinéma, on parle parfois de « distributeur salle » dont l’activité correspond plutôt à de l’édition. 
45 Les éditeurs de services de télévision ont pour la plupart une activité de production et le groupe Canal+ par exemple est à 
la fois distributeur, éditeur et producteur. 

Au-delà des différents modes d’exploitation, le piratage touche un écosystème large et complexe. 

En effet, de la production à la distribution, la consommation illicite de contenus audiovisuels sur 

internet génère un manque à gagner pour la filière qui atteint l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Pour évaluer dans quelle mesure ces différents acteurs sont concernés par le piratage, il est 

nécessaire de comprendre et d’évaluer les mécanismes de partage des recettes au sein de 

l’écosystème audiovisuel. 
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2 - 6 - a | Ecosystème de la consommation de contenus à l’acte 

Lors de la vente de billetterie en salle de cinéma, une part des recettes est reversée à l’Etat (TVA au 

taux réduit de 5,5 %), au CNC via la TSA46 et aux organismes de gestion collective. Les revenus sont 

ensuite partagés entre exploitant et éditeur salle. Le producteur bénéficie d’une remontée sur les 

recettes générées lorsque l’éditeur est bénéficiaire. Seuls 34 % des films français en moyenne 

donnent lieu à des recettes pour le producteur47 ce qui explique que le producteur ne bénéficie que 

d’une part restreinte de la valeur du marché. Toutefois, dans le cas particulier de l’exploitation en salle, 

le producteur s’est en général déjà rémunéré en amont de l’exploitation48, en se remboursant le 

minimum garanti (MG).  

Lors d’une vente physique ou en achat/location en VàD, comme pour le cinéma, une part des recettes 

est reversée à l’Etat (TVA au taux de 20 %), au CNC via la taxe spéciale sur la vidéo49 et aux organismes 

                                                           

46 La TSA (taxe sur les entrées en salles de spectacles cinématographiques) est perçue directement par le CNC et est fixée à 
10,72 % du prix de l’entrée en salle de spectacles cinématographiques. 
47 CNC, L’économie des films français, 2013. 
48 Les budgets des films français incluent généralement une part dédiée aux salaires des producteurs délégués représentant 
environ 5 % du budget total du film avant frais financiers et imprévus, permettant ainsi aux producteurs de se rémunérer 
avant la phase d’exploitation en salle. 
49 La taxe spéciale sur la vidéo, fixée à 2 %, correspond à la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à 
l’usage privé du public. 

Au sein de l’écosystème du paiement à l’acte, les mécanismes de remontées des recettes sont 

relativement similaires entre les canaux d’exploitation, en particulier pour les œuvres 

cinématographiques. Certains acteurs sont présents sur plusieurs canaux et sur plusieurs niveaux 

de la chaine de valeur. 

Figure 14 : Représentation schématique de l’écosystème du paiement à l’acte en France et des liens 

financiers entre acteurs (hors financements publics sauf CNC) 

 

Source : Analyse PMP sur sources marché et entretiens 
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de gestion collective. Les revenus prélevés par le détaillant (magasin spécialisé, grande surface, site de 

e-commerce, etc.) ou par la plateforme de distribution VàD (Service VàD des opérateurs, des groupes 

audiovisuels, des GAFAM ou indépendants) sont partagés avec l’éditeur vidéo, ce dernier ayant, en 

amont, vendu ses produits en gros aux détaillants pour la vente physique. Le producteur bénéficie 

d’une remontée de recettes générées par l’éditeur sur la base d’un taux négocié préalablement. Ce 

taux est relativement faible sur la vente physique car il reflète les frais importants qui incombent à 

l’éditeur. Certains éditeurs (notamment les grands groupes intégrés verticalement) sont également 

producteurs et captent donc une partie des recettes d’édition et de production de contenus.  

Avec un taux négocié plus élevé sur le numérique, le partage de la valeur de la consommation VàD est 

plus favorable aux producteurs et aux plateformes de distribution que ne l’est la vente de supports 

physiques. 

Figure 15 : Estimation de la répartition de la valeur du marché de la consommation à l’acte entre acteurs 

de l’écosystème 

 

Note de lecture : la valeur correspond au marché total, incluant la TVA. Par exemple, pour la chaîne de valeur de la salle : répartition 
du prix payé par le spectateur (billet d’entrée) entre les différents acteurs. 

Source : Estimations PMP sur données CNC, EY, professionnels du cinéma 
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2 - 6 - b | Ecosystème des services audiovisuels par abonnement 

 

Lors de la vente d’un abonnement de TV payante, l’Etat prélève une TVA de 10 %. Les recettes 

restantes sont partagées entre le distributeur50, qui s’acquitte de la TST-D51 auprès du CNC et de ses 

obligations auprès des OGC, et l’éditeur de télévision payante ou du service. Ce dernier s’acquitte 

                                                           

50 Le modèle de rémunération des distributeurs de télévision payante est souvent plus complexe qu’une simple commission 
puisqu’il comprend également des modèles d’auto-distribution avec paiement de frais, des modèles de distribution avec MG 
ou forfait. Toutefois, un taux pondéré de commission moyen des distributeurs a pu être estimé à partir de différentes sources 
distributeurs sur des taux de commission et des taux de marges moyens. 
51 La TST (taxe sur les services de télévision) comprend la taxe sur les éditeurs (TST-E) et les distributeurs (TST-D) télévisuels, 
toutes deux recouvrées par le CNC et applicables aux recettes de ces acteurs. Pour l’éditeur, la taxe est de 5,5 % sur le chiffre 
d'affaires hors TVA. Pour le distributeur, la taxe est proportionnelle au chiffre d'affaires : sur un barème progressif de quatre 
tranches, le montant de la taxe est compris entre 0,5 % et 3,5 % du chiffre d'affaires au-delà de 10 millions d'euros. 

Figure 16 : Représentation schématique de l’écosystème des services audiovisuels par abonnement en 

France et des liens financiers entre acteurs (hors financements publics sauf CNC) 

Source : Analyse PMP sur sources marché et entretiens 

Les services par abonnement comprennent deux marchés distincts : la télévision payante et la 

vidéo à la demande par abonnement (VàDA). Si la frontière entre les deux tend à s’estomper du 

point de vue de l’offre - notamment car les services numériques, éditeurs de chaînes et 

distributeurs mêlent désormais contenus à la demande relevant de la VàDA et contenus de 

rattrapage -, du point de vue de la distribution, les différences restent plus marquées. Les offres 

de télévision payante impliquent ainsi presque systématiquement un distributeur tandis que les 

services VàDA tendent à privilégier l’auto-distribution OTT. En outre, VàDA et télévision payante 

se voient appliquer des taxes du CNC et des taux de collecte des organismes de gestion collective 

différents, ainsi que des règles juridiques différentes en termes d’exploitation des œuvres 

(chronologie des médias), impliquant des offres différentes en termes de contenus. 
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également d’obligations envers le CNC via la TST-E52 et les OGC et réinvestit une part importante de 

son chiffre d’affaires en acquisition de contenus auprès des producteurs53. Les chaînes payantes 

investissent massivement54 dans les contenus audiovisuels et les producteurs bénéficient 

significativement de la valeur perçue sur les abonnements. De plus, les groupes médias sont souvent 

positionnés sur plusieurs activités (c’est, par exemple, le cas de Canal+ qui est à la fois distributeur, 

éditeur mais également producteur de nombreux contenus). 

Lors d’une vente d’abonnement VàDA, une part des recettes est reversée à l’Etat via la TVA (taux de 

20 %) et au CNC via la taxe spéciale sur la vidéo (taux de 2 %). Les recettes restantes sont touchées par 

l’éditeur de service, qui s’auto-distribue dans la majorité des cas, et qui s’acquitte de ses obligations 

envers les OGC. Le producteur bénéficie des très forts investissements réalisés par les éditeurs de 

services de VàDA pour l’enrichissement de leur catalogue55. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

52 Ibid. 
53 Les chaînes de télévision payante disposent de différentes obligations d’investissement dans la production de contenus. 
Toutefois, il a été constaté qu’en moyenne les principaux groupes et éditeurs de chaînes consacrent plus de 50 % de leur 
chiffre d’affaires à l’acquisition de contenus.  
54 L’acquisition de contenus peut représenter jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires des chaînes payantes. Ce taux très élevé est 
tiré à la hausse par les chaînes sportives dont les investissements en acquisition de droits dépassent leur chiffre d’affaires.  
55 Un service comme Netflix a consacré près de 75 % de son chiffre d’affaires en 2018 à l’acquisition de contenus auprès des 
producteurs. 

Figure 17 : Estimation de la répartition de la valeur du marché de la consommation par abonnement 

entre acteurs de l’écosystème

 

Note de lecture : la valeur correspond au marché total, incluant la TVA. Par exemple, pour la chaîne de valeur de la TV payante : 
répartition du prix payé par le spectateur (montant de l’abonnement) entre les différents acteurs. 

Source : Estimations PMP sur données CNC, EY, professionnels de la distribution 
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2 - 6 - a | Ecosystème des services financés par la publicité 

 

Lors de la vente d’espaces publicitaires par les chaînes de télévision ou services numériques, l’Etat 

prélève une TVA de 20 %. Une taxe supplémentaire - taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de 

télévision (TCA) - est due par tout éditeur de services de télévision qui est établi en France. Elle est 

assise, pour chaque service de télévision, sur le montant hors TVA des sommes versées par les 

annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur ce service de télévision. Son taux est 

de 0,5 % à la part de ces versements annuels, hors TVA, afférents à chaque service de télévision, qui 

excède 11 millions d’euros. 

Le chiffre d’affaires est généré par l’éditeur de chaînes ou services (via une régie publicitaire intégrée 

ou non), qui s’acquitte de ses obligations auprès du CNC et des OGC. Le producteur bénéficie des 

investissements réalisés par les éditeurs de chaînes pour la composition de leur grille et de 

l’enrichissement de leurs services numériques56. 

                                                           

56 Les chaînes de télévision disposent de différentes obligations d’investissement dans la production de contenus. En 
moyenne, les principaux groupes et éditeurs de chaînes consacrent plus de 50 % de leur CA à l’acquisition de contenus. 

L’écosystème du marché audiovisuel financé par la publicité se structure autour de deux groupes 

d’acteurs : d’une part, les éditeurs de chaînes et services qui commercialisent des espaces 

publicitaires via une régie (souvent intégrée) dont les prix varient selon l’audience et, d’autre 

part, les producteurs, qui se rémunèrent via les investissements des chaînes et services en 

acquisition de programmes. 

Figure 18 : Représentation schématique de l’écosystème des services financés par la publicité en France 

et des liens financiers entre acteurs (hors financements publics sauf CNC) 

 

Source : Analyse PMP sur sources marché et entretiens 
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2 - 6 - b | Synthèse de la répartition des revenus du secteur audiovisuel 

 

La télévision payante et gratuite 

reste l’un des principaux canaux de 

diffusion et les éditeurs TV 

perçoivent logiquement une part 

importante (31 %) du secteur. Actifs 

sur l’ensemble des modes 

d’exploitation, les producteurs 

perçoivent également une part 

significative de la valeur du marché 

(environ 25 %). Présents 

majoritairement sur un ou deux 

modes d’exploitation, et sur des 

marchés de tailles plus réduites, les 

autres types d’acteur (détaillants, 

éditeurs salle et vidéo, distributeurs, 

exploitants en salle) captent une plus faible valeur du marché. Les éditeurs de services VàDA, bien 

que sur un secteur en pleine explosion, captent également une valeur très faible des recettes 

notamment car ils consacrent une part très importante de leur chiffre d’affaires à la consommation 

intermédiaire (acquisition et financement de contenus auprès des producteurs). 

 

L’évaluation de la répartition des recettes générées par l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur 

permet d’estimer dans quelle mesure la consommation illicite de contenus, mesurée pour chaque 

mode d’exploitation, affecte l’écosystème audiovisuel. Il est alors possible d’évaluer le manque à 

gagner que subit chaque acteur du fait de ces pratiques illicites. 

 

 

Figure 20 : Estimation de la répartition de la valeur de 

l’écosystème audiovisuel en France en 2019 (%) 

Source : Estimations PMP sur sources marchés dont CNC, CSA, EY, Bearing 

Point, Xerfi 

Figure 19 : Estimation de la répartition de la valeur du marché de la télévision gratuite entre acteurs de 

l’écosystème 

 

Note de lecture : la valeur correspond au marché total, incluant la TVA.  

Source : Estimations PMP sur données CNC, EY, professionnels du cinéma 
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3 | Ecosystème du sport et de sa diffusion en France 

3 - 1 | Structure du secteur et sources de revenus 

L’écosystème du sport repose sur quatre piliers économiques :  

 la billetterie en stade permettant d’assister aux compétitions et événements sportifs gérée par 

les clubs, ligues ou fédérations ; 

 la vente des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions professionnelles, gérée 

par les ligues et fédérations sportives ; 

 les partenariats et sponsoring d’entités souhaitant associer leur image à une compétition, un 

club ou une fédération ; 

 le merchandising et la vente de produits dérivés gérée par les clubs, ligues et fédérations. 

 

Les professionnels du secteur génèrent également des recettes issues de la vente et du transfert de 

joueurs professionnels mais celles-ci sont très volatiles57 et ne concernent véritablement que quelques 

compétitions58. Parmi les principales composantes économiques des recettes du secteur, la vente des 

droits télévisés est le plus directement en lien avec la diffusion audiovisuelle. Le montant de la vente 

des droits de retransmissions des événements sportifs est lié au nombre de diffusions, à la structure 

concurrentielle du marché, aux audiences et à l’intérêt des téléspectateurs pour la compétition. 

Dans une moindre mesure, le niveau de diffusion et d’accessibilité des retransmissions sportives (que 

ce soit sur des chaînes gratuites, payantes ou des plateformes en ligne) peut influencer les spectateurs 

quant à l’opportunité de se rendre au stade ou non59 et peut donc, in fine, avoir un impact sur les 

recettes de billetterie associées. Ce phénomène reste néanmoins très limité par certaines contraintes : 

localisation des rencontres, déplacement des équipes à l’extérieur, capacités d’accueil des stades, etc. 

                                                           

57 Selon la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion, indépendante et hébergé par la LFP) les clubs de Ligue 1 ont 
générés 635 millions d’euros de recettes de mutation pour la saison 2018/19 contre 840 millions pour la saison 2017/18, 251 
pour la saison 2016/17 et 381 pour la saison 2015/16. 
58 Principalement les compétitions de football professionnel et dans une moindre mesure le rugby, le handball et le 
basketball. 
59 En particulier, le fait de pouvoir accéder de manière illicite à une retransmission gratuite peut avoir une influence 
importante dans les arbitrages économiques du consommateur et son appétence à payer pour aller assister à une 
compétition payante dans un stade. 

La consommation de contenus audiovisuels illicites a des impacts, non seulement sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur audiovisuelle mais aussi, de façon plus ou moins directe, sur une multitude 

d’acteurs d’industries connexes. Le secteur du sport, dont la diffusion audiovisuelle constitue une 

part essentielle de son activité, est notamment concerné, la retransmission télévisée des 

compétitions sportives étant l’un des éléments fondamentaux de l’offre des éditeurs de chaînes 

payantes et gratuites. 

L’évaluation de l’impact économique du piratage sur le secteur requiert une compréhension de 

son écosystème, de son modèle économique et de ses principaux acteurs. La consommation 

illicite de retransmissions d’événements sportifs affecte la diffusion mais également la visibilité 

associée à une compétition, la fréquentation des stades et le financement du secteur dans son 

ensemble, y compris la pratique du sport amateur. 
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La diffusion et l’audience télévisée affectent 

indirectement les conditions financières des 

contrats de sponsoring, car bien que la 

diffusion illicite des retransmissions sportives 

puisse tendre à une meilleure visibilité pour la 

compétition et ses partenaires, les sommes 

engagées le sont sur la base d’audiences et 

d’impressions légales. 

Le sponsoring constitue la première source de 

revenus avec plus de 2 milliards d’euros de 

revenus en 201860, suivie par la vente des 

droits audiovisuels avec près de 1,8 milliards 

d’euros61, soit 29 % de l’ensemble des 

recettes. La billetterie génère également une 

part significative du chiffre d’affaires du 

secteur avec 28 % du total, soit près de 1,7 

milliards d’euros62. 

Le montant issu de la vente des droits de retransmission des compétitions sportives profite en 

grande majorité aux clubs professionnels. 

L’Etat prélève une TVA de 5 % sur la cession des droits sportifs. Le montant est ensuite réparti entre 

les ligues (2 %), le sport amateur (7 %) qui profite notamment de la redistribution de la taxe Buffet63 

et les clubs professionnels à hauteur d’environ 85 %. 

 

                                                           

60 Estimations PMP sur données PWC et Sporsora. 
61 Estimations PMP à partir des montants des principales transactions réalisées par la télévision payante et gratuite (source : 
presse, ligues, fédérations et clubs). 
62 Estimations PMP sur données PWC et Sporsora. 
63 La taxe Buffet est une contribution de 5 % sur la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuels des compétitions 
sportives. 

Figure 22 : Estimation de la répartition de la valeur du marché des droits sportifs télévisés entre les 

principaux acteurs de l’écosystème 

 

Source : Estimations PMP sur données Sporsora, Pwc, Ligues, clubs 

Figure 21 : Estimation de la répartition des recettes 

du secteur du sport entre 2015 et 2018 (M€) 

Source : Estimations PMP données Sporsora, Pwc, Ligues, clubs 
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3 - 2 | Ecosystème et principaux types d’acteurs 

 

L’écosystème du sport est structuré autour de 5 principaux types d’acteurs :  

 Les fédérations sportives sont des associations ayant pour objet d’organiser les disciplines 

sportives, incluant la pratique du sport amateur et la pratique professionnelle. On compte 117 

fédérations sportives en France64 - on peut citer par exemple la Fédération française de football 

(FFF), la fédération française de tennis (FFT) ou la Fédération française de cyclisme (FFC). Les 

fédérations subventionnent les associations liées au sport amateur, sont chargées de 

l’organisation des compétitions65 et assurent la représentation et la promotion de leur 

discipline. Les fédérations disposent de différentes sources de revenus :  

- cotisations aux licences sportives des sportifs amateurs et professionnels ; 

- subventions publiques (Etat, collectivités, etc.) ; 

- partenariats66 avec des structures privées et publiques ; 

- vente directe de droits TV pour des compétitions organisées par la fédération67 ; 

                                                           

64 Selon le Ministère du sport qui recensent 92 fédérations unisport et 25 fédérations multisport. 
65 L’arbitrage notamment. 
66 Partenariats autour de la fédération et de la pratique sportive mais aussi et surtout autour des équipes nationales 
masculines et féminines. 
67 Exemples : Coupe de France de football organisée par la FFF, championnats d’athlétisme organisés par la Fédération 
française d’athlétisme (FFA), matchs amicaux des équipes nationales de sports collectifs, etc. 

Figure 23 : Représentation schématique de l’écosystème du secteur du sport et des liens financiers entre 

acteurs (hors Etat*) 

 

Source : Analyse PMP sur sources marché et entretiens 

* Seuls certains flux financiers avec l’Etat sont représentés ici 

L’écosystème du sport est composé de différentes structures associatives et privées. Ces entités 

sont en lien direct ou indirect avec l’organisation des principales compétitions et bénéficient 

d’une partie des recettes qu’elles génèrent. 
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- part de la vente de droits TV par des tiers organisant des compétitions impliquant des 

équipes ou des athlètes nationaux68 ; 

- reversement des ligues69 d’une part variable des montants de leurs recettes ; 

- merchandising et vente de produits dérivés ; 

- billetterie pour les événements impliquant les équipes et athlètes nationaux. 

 

 Les ligues de sport professionnel disposent d’une délégation de pouvoir des fédérations pour 

assurer la représentation, la gestion et l’organisation des compétitions sportives 

professionnelles – comme par exemple la Ligue de football professionnel (LFP) ou la Ligue 

nationale de basket (LNB). Les ligues professionnelles bénéficient en général aussi d’un droit de 

commercialisation des droits de diffusion et de l’image de la compétition. Les recettes des ligues 

proviennent principalement de : 

- la vente des droits de diffusion audiovisuelle auprès des éditeurs TV et radio ; 

- les partenariats et contrats de sponsoring ; 

- la billetterie de certains événements directement organisés par la ligue. 

Les ligues conservent une part de ces recettes pour leur frais de fonctionnement et en reversent 

une majorité aux clubs professionnels et, dans une moindre mesure, à la fédération et au sport 

amateur (notamment par le biais de taxes spéciales70 et d’engagements de solidarité71). 

 

 Les clubs professionnels sont des structures associatives ou privées enregistrées auprès des 

fédérations et membres des ligues de sport professionnel. Les clubs, dédiés à un ou plusieurs 

sports, encadrent les sportifs (entraîneurs, médecins, kinésithérapeutes, etc.) et assurent la 

gestion du club, de son image, de ses infrastructures et de sa commercialisation72. Les clubs 

captent la part la plus importante des recettes du secteur car ils sont les principaux bénéficiaires 

de la vente des droits de diffusion (versé par leur ligue) et bénéficient d’importantes sources de 

revenus directs (partenariats, billetterie et produits dérivés). 

 

 Les clubs et autres structures du sport amateur sont des associations qui encadrent la pratique 

du sport au niveau local. Leur financement repose sur différents mécanismes de redistributions 

(subventions publiques, taxe Buffet, engagement solidaire des ligues et subventions des 

fédérations) et les frais d’adhésion à l’association. 

 

 Les diffuseurs de contenus sportifs, bien qu’impliqués indirectement dans la gestion de la 

pratique sportive, interviennent à l’amont de la chaîne de valeur et constituent désormais, via 

l’achat de droits, un des premiers financeurs du marché. 

                                                           

68 Exemples : droits de la Coupe du Monde de football et de ses qualifications commercialisées par la fédération 
internationale de football association (FIFA), droits du Tournoi des Six Nations de rugby commercialisés par le comité des Six 
Nations RBS, droits des Jeux Olympiques commercialisés par le Comité Olympique. 
69 Ligues nationales et internationales voire, dans certains cas, d’associations internationales comme l’Union européenne des 
associations de football (UEFA) ou la FIFA pour le football par exemple. 
70 Outre la TVA, les recettes de ventes de droits de télévisions sont soumises à la contribution sur la cession à un service de 
télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, ou taxe Buffet, fixée à 5 % du montant des 
encaissements. 
71 Les ligues doivent, en vertu de l’article L. 333-3 du code du sport, prendre des engagements en faveur du développement 
du sport amateur et y affecter une part de leurs recettes par le biais des fédérations. Par exemple, la Ligue de Football 
Professionnel prévoit dans ses statuts de verser chaque saison à la FFF une contribution financière en faveur du sport amateur 
dont le montant correspond à 2,5 % des recettes des ventes de droits audiovisuels. 
72 Les clubs ne sont que rarement propriétaires de leur stade en France mais ils gèrent directement ou indirectement la vente 
de billets pour les évènements impliquant leurs équipes ou leurs sportifs. 
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3 - 3 | Un marché tiré par la vente des droits audiovisuels  

3 - 3 - a | Une tendance à la hausse des montants des droits télévisés 

 

 

 

Cette croissance est principalement liée à une très forte hausse des prix d’achats des compétitions par 

la télévision payante, en particulier pour les compétitions dites « premiums »73. Le montant 

d’acquisition des droits du football a notamment explosé entre 2015 et 2018 avec une hausse de 42 % 

du prix de la diffusion de la Ligue 1 et un montant pour la Ligue des Champions qui a plus que doublé.  

                                                           

73 Sont considérées « premiums » les compétitions dont le montant d’acquisition des droits excède 30 M€ telles que la Ligue 
1 de football, le Top14 de rugby ou la Formule 1. 

La vente de droits audiovisuels a 

nettement progressé au cours des 

dernières années. Le montant total 

estimé de la vente de droits de 

diffusion en France a progressé de 

58 % entre la saison 2015-16 et 2018-

19. Cette hausse pourrait en outre se 

poursuivre pour la saison 2021-22 

puisque la vente de certains droits 

déjà conclus laisse anticiper une 

nouvelle hausse d’environ 35 % par 

rapport à 2018. 

Figure 24 : Estimations de l’évolution des dépenses de la 

télévision gratuite et payante en acquisition de droits 

sportifs en France (M€) 

 

Source : Estimations PMP à partir des montants des principales 

transactions réalisées par la télévision payante et gratuite (sources : 

presse, ligues, fédérations et clubs) 

Figure 25 : Estimations de l’évolution des montants d’achats des droits de diffusion des compétitions 

premiums en télévision payante (M€) 

 

Source : Estimations PMP à partir des montants des principales transactions réalisées par la télévision payante (sources : presse, ligues, 

fédérations et clubs) 
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Les droits des compétitions de football, diffusées sur les chaînes payantes, pourraient ainsi continuer 

à tirer les prix du marché à la hausse, puisque les tarifs concernant la diffusion des prochaines saisons 

de Ligue 1 ont augmenté de 52 % depuis août 202074. Les montants des droits liés au rugby et à la 

Formule 1, quant à eux, ont également enregistré de fortes hausses mais restent toutefois loin des 

montants engagés pour le football.  

La diffusion de contenus sportifs est majoritairement concentrée sur la télévision payante. En effet, 

en 2018, Le volume horaire de sport à la télévision était évalué à 8 781 heures pour la télévision 

gratuite et 137 447 heures pour la télévision payante75 ce qui explique en partie l’écart observé entre 

la valeur d’acquisition des droits et la capacité des diffuseurs payants à mieux rentabiliser ceux-ci via 

l’abonnement.  

Un certain nombre d’événements sportifs, définis comme « d’importance majeure »76, doivent 

néanmoins être accessibles par tous les téléspectateurs afin de ne pas priver une partie importante 

du public de la possibilité de les suivre77. C’est notamment le cas des rencontres de l’équipe de France 

de football, des Jeux Olympiques ou du Tour de France. 

La télévision gratuite représente donc une 

part plus faible des dépenses en 

acquisition de droits de diffusion mais ces 

investissements sont néanmoins en 

croissance et certaines compétitions 

dépassent désormais la barre 

symbolique des 100 millions d’euros, 

telles que la Coupe du monde 2018 de 

football ou les Jeux Olympiques 2020. 

 

 

 

 

 

                                                           

74 Cette croissance pourrait néanmoins être freinée par les difficultés que rencontre le lancement de Telefoot qui n’a pas 
assuré le paiement de l’échéance d’octobre 2020. A la date de ce rapport, la LFP et Mediapro sont en procédure de 
conciliation afin de sortir de cette crise 
75 Données issues du CSA. 
76 Le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 prévoit un dispositif qui a pour objet de permettre que les évènements 
d’importance majeure pour la société puissent être retransmis par les éditeurs de service de télévision dans des conditions 
qui garantissent leur accès par le plus grand nombre de téléspectateurs. 
77 Données issues du CSA. 

Figure 26 : Estimations des montants d’achats des droits 

de diffusion des principales compétitions diffusées en 

télévision gratuite pour la période 2018-2022 (M€) 

 

Source : Estimations PMP à partir des montants des principales 

transactions réalisées par la télévision payante (source : presse, ligues, 

fédérations et clubs) 
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3 - 3 - b | Une multiplication des candidats à la diffusion favorisant la fragmentation de l’offre 

 

La pression concurrentielle autour de l’acquisition des droits sportifs, principalement dans le 

football, s’est fortement accentuée ces dernières années. En effet, avec, d’une part, l’acquisition par 

RMC Sport des droits TV de la Ligue des Champions en 2016 et le lancement de ses chaînes payantes 

et sa plateforme OTT dédiée, et, d’autre part, avec l’entrée sur le marché de l’acteur Mediapro en 2018 

et son acquisition des droits TV de la Ligue 178, les principales compétitions de football se fragmentent 

désormais entre quatre chaînes et services   

                                                           

78 Le groupe Mediapro a conclu un partenariat avec le groupe TF1 en juin 2020 pour exploiter ces droits sur une nouvelle 
chaîne de télévision payante sous le nom Telefoot, aucune diffusion gratuite n’étant envisagée. 

D’un marché encore récemment structuré autour de deux principaux acteurs, la diffusion des 

principales compétitions sportives a progressivement basculé vers une fragmentation à trois 

acteurs avec l’arrivée sur le marché de RMC Sport, filiale d’Altice, puis potentiellement à quatre 

voire cinq acteurs avec l’introduction du nouvel entrant espagnol Mediapro, de la plateforme 

OTT DAZN ou du géant Amazon Prime. 

Figure 27 : Répartition des droits de la télévision payante des principales compétitions sportives sur la 

période 2020-24 – liste non exhaustive 

Source : Analyses PMP à partir des principales transactions réalisées par la télévision payante (presse spécialisée, ligues, fédérations et 

clubs) 

* Les droits TV de la Ligue des Champions reviennent à Canal+ et BeIN Sports pour un montant total de 375 M€ - la part payée par 

chacun des acteurs n’a en revanche pas été communiquée à ce jour 

** Le lot 2 de la Ligue 1 a été acquis par BeIN Sports qui en sous-licenciera la diffusion à Canal+. Au regard de la LFP, BeIN Sports reste 

néanmoins son contractant direct pendant la durée du contrat 
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En plus des diffuseurs de télévision payante et acteurs des télécoms, les grands acteurs mondiaux du 

numérique ont témoigné de leur intérêt pour les droits sportifs ces dernières années. C’est 

notamment le cas d’Amazon qui multiplie les acquisitions de contenus sportifs dans l’objectif 

« d’ajouter de la valeur à l’offre Prime de ses abonnés en leur apportant les meilleurs événements 

sportifs en direct »79 : acquisition de certaines affiches de la National Football League américaine (NFL, 

soit la Ligue nationale de football américain), de la Premier League (20 matchs par saison jusqu’en 

2022) ou encore de certains lots des éditions 2021-23 du tournoi de Roland-Garros. 

L’arrivée de ce nouveau type d’acteurs permet d’anticiper un maintien probable de la croissance à 

venir des droits sportifs sur les prochaines années. Une croissance néanmoins amenée à se stabiliser 

pour certaines compétitions ayant atteint des montants considérables et devenues difficiles à 

rentabiliser pour les diffuseurs (c’est notamment le cas des droits britanniques de la Premier League 

qui ont diminué de plus de 20 % entre les appels d’offre 2018 et 2021).  

 

Alors que les montants des droits semblent aujourd’hui majoritairement corrélés à la pression 

concurrentielle en lien avec l’arrivée de nouveaux acteurs, une augmentation de la consommation 

illicite en live streaming ou via des solutions IPTV pourrait inciter les diffuseurs à revoir à la baisse 

les coûts d’acquisition des droits sur certaines compétitions. Ce phénomène affecterait alors l’une 

des sources de revenus majeures du secteur avec des conséquences négatives pour l’ensemble des 

acteurs de son écosystème, depuis les ligues et fédérations jusqu’aux clubs et associations sportives 

amateurs. 

 

                                                           

79 Interview de Alex Green, directeur sportif d’Amazon, dans l’Equipe datant du 26 octobre 2019. 
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4 | Pratiques et usages de la consommation illicite de contenus 

audiovisuels et sportifs en France 

4 - 1 | Une consommation illicite toujours très élevée, en augmentation dans le 

domaine du sport80 

La proportion d’internautes ayant des 

usages illicites a réduit depuis 

2010 mais reste très élevée en valeur 

absolue : alors que l’on comptait environ 

32 % de consommateurs illicites parmi 

les internautes, soit 12,5 millions de 

Français ayant des pratiques illicites en 

2010, on estime ce chiffre à 22 % sur 

l’année 2019 soit 11,8 millions de 

consommateurs illicites81, et ce malgré 

l’arrivée de nouveaux écrans et la 

multiplication des sites et plateformes 

proposant un accès à des contenus 

manifestement contrefaisants. 

Cette baisse globale s’explique par 

l’évolution de l’offre légale et la montée 

en puissance de l’offre numérique 

(télévision de rattrapage et explosion 

des services de vidéo à la demande par 

abonnement), ainsi que par les actions 

de lutte contre le piratage mises en 

œuvre depuis de nombreuses années 

par les ayants droit et les pouvoirs 

publics.  

                                                           

80 La population internaute correspond aux personnes utilisateurs du réseau internet via un navigateur web, et par extension, 
toute personne employant une application informatique permettant d’obtenir sur internet des informations ou de 
l’interactivité avec d’autres personnes. 
81 Estimation du nombre de consommateurs illicites en 2019 issue des mesures d’audience Médiamétrie pouvant différer 

d’autres estimations effectuées sur des périmètres distincts et/ou effectuées par le biais d’autres moyens. 

En 10 ans, la population internaute a significativement augmenté, passant de près de 40 millions 

à plus de 50 millions de personnes. La proportion de cette population ayant des usages illicites 

est passée de près d’un tiers à moins d’un quart d’utilisateurs de services illégaux76. Mais en 

valeur absolue cette baisse est limitée, puisqu’en 2019, on dénombre encore 11,8 millions 

d’internautes ayant des usages audiovisuels illicites sur tous les écrans, soit 5,6 % de moins qu’en 

2010, où l’on comptabilisait 12,5 Millions d’internautes ayant des usages illicites.   

Figure 28 : Part (%) et nombre d’internautes (millions) 

ayant des usages audiovisuels illicites entre 2010 et 2019 – 

base : internautes âgés de 15 ans et plus 

 

Source : Médiamétrie – Audience Internet Global – France - janvier 2010 à 

décembre 2019 

Figure 29 : Pénétration des usages selon le type de 

contenu consommé de manière illicite (%) – base : 

consommateurs illicites de contenus audiovisuels 

 

Source : Médiamétrie, réponse à la question : « Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous déjà regardé ce type de contenus illégalement ? » - 
Lecture : 50% des consommateurs illicites de contenus audiovisuels ont 
consommés des contenus sportifs de manière illicite 
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À l’inverse, les pratiques de piratage de retransmission de contenus sportifs connaissent une 

augmentation dynamique, en particulier en live streaming82.  

Alors que le film reste le contenu piraté par le plus grand nombre (80 % des consommateurs illicites) 

les séries sont également très plébiscitées (73 %) et comptent souvent parmi les contenus les plus 

consommés de manière illicite en volume, à l’instar de séries à succès tels que The Walking Dead et 

Game of Thrones qui génèrent respectivement une hausse moyenne du volume de consommation 

illicite de 14 % et 17 %83.  

 

Alors que la majorité des consommateurs 

de contenus audiovisuels illicites en 

consomment très occasionnellement 

(50 % des consommateurs illicites 

consomment illégalement moins d’une 

fois par mois), 34 % en consomment 

toutes les semaines et 18 % déclarent en 

consommer tous les jours ou presque. 

 

                                                           

82 En septembre 2020, postérieurement à la conduite de cette étude, 3,4 millions d’internautes ont eu recours au live 
streaming.   
83 A sa sortie, Game of Thrones reste en moyenne la série la plus piratée pendant 5 mois en France. Données issues de 
mesures d’audience communiquées par Médiamétrie. 

Figure 30 : Fréquence de pratique de la consommation 

illicite (%) 

 

Source : Médiamétrie, réponse à la question : « En général, à quelle 
fréquence pratiquez-vous un protocole illégal ? » - Lecture : 18% des 
consommateurs de contenus audiovisuels illicites en consomment tous 
les jours ou presque 
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4 - 2 | La professionnalisation des pratiques illicites de masse 

Depuis une dizaine d’années, les technologies P2P ou pair à pair (LimeWire, eMule, BitTorrent) et DDL 

(direct download ou téléchargement direct), longtemps en tête des protocoles utilisés à des fins 

illicites, sont en recul et font place aux plateformes de streaming (52 % des internautes ayant des 

usages illicites) qui offrent un environnement de consommation à la fois simple et immédiat comparé 

aux précédents protocoles. Les sites de live streaming permettent notamment de regarder des 

contenus diffusés en direct et se multiplient sur le web mais aussi en accès simplifié et agrégé via des 

boîtiers dits « set top box » configurés à cette fin (8 % des consommateurs illicites). Une partie 

significative de la consommation sur ces boîtiers porte sur les événements sportifs en direct84, 

jusqu’alors relativement protégés du piratage. 

Cette évolution du piratage a été favorisée entre autres par l’augmentation des débits et de la 

compression, la baisse des coûts de stockage mais aussi par l’émergence de modèles économiques 

permettant de mieux monétiser ces usages. En effet, le piratage se professionnalise et conçoit des 

modèles économiques pour rentabiliser la demande des consommateurs. Deux modèles économiques 

prévalent aujourd’hui :  

                                                           

84 Source : article Challenges datant d’avril 2019 - https://www.challenges.fr/media/audiovisuel/l-iptv-ce-piratage-du-foot-
et-des-series-inquiete-en-france_652789. 

Depuis plus de deux décennies, le piratage se professionnalise et conçoit des modèles 

économiques pour mieux monétiser la consommation illicite de contenus en ligne. Avec le 

développement de services IPTV illicites physiques ou numériques, le modèle à l’abonnement est 

de plus en plus fréquent. 

Figure 31 : Pénétration des protocoles de consommation illicite de contenus audiovisuels parmi les 

consommateurs ayant des usages illicites (%) 

 
Source : Médiamétrie – réponse à la question : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà personnellement regardé des contenus 

vidéos sur Internet d’au moins une des façons suivantes ? » - Rapport EY Alpa 2018 

Précisions : la récupération de fichier(s) correspond à l’obtention d’un fichier audiovisuel illicite auprès d’une tierce personne (famille, 

amis, collègues, voisins), c’est-à-dire en l’obtenant par exemple via un disque dur externe, une clé USB ou un email. Le micro-

streaming comprend des plateformes comme Vine, Périscope ou Facebook. 
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 la monétisation via la publicité : les hébergeurs de contenus et les sites de référencement de 

contenus illicites valorisent leurs audiences pour commercialiser les espaces publicitaires85 de 

leurs sites ; 

 l’abonnement : les services d’IPTV illégaux physiques requièrent souvent un abonnement 

mensuel (dans certains cas un paiement unique à l’achat du boîtier)86. 

4 - 3 | La mixité des usages : une consommation hybride légale et illicite 

La consommation illicite apparait comme un complément, et non un simple substitut, à la 

consommation légale. La multiplication récente de contenus disponibles sur l’offre légale, à des prix 

relativement modiques, tend à limiter la consommation exclusivement illicite. Ainsi, la difficulté à 

trouver une œuvre reste la troisième raison la plus souvent invoquée par la population illicite : la 

consommation de contenus audiovisuels devient alors mixte, mêlant contenus visionnés sur des 

fenêtres de diffusion légales et consommation illicite occasionnelle, ciblée vers des contenus précis.  

 

                                                           

85 Dans le cadre de la Charte des bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins, les 
acteurs vertueux du secteur de la publicité veillent activement à ne pas collaborer avec des services illicites. Ces derniers 
s’appuient donc sur un écosystème publicitaire lui-même frauduleux pour générer des revenus.  
86 Pour plus de détail sur les modèles économiques des services illicites : étude Hadopi sur l'écosystème illicite de biens 
culturels dématérialisés, 2019 - www.hadopi.fr/ressources/etudes/etude-lecosysteme-illicite-de-biens-culturels-
dematerialises.  

L’essor de l’offre légale et l’émergence des plateformes OTT participent largement à diminuer le 

volume de contenus consommés illégalement chaque année. Avec une population de 

consommateurs illicites très équipée en abonnements TV payante et VàDA, la consommation 

illicite devient plus spécifique et plus occasionnelle, en complément de la consommation légale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Médiamétrie – réponse à la question : « Dans votre foyer, avez-vous accès aux abonnements suivants / A quelles chaines avez-

vous accès ? » 

Figure 32 : Proportion de consommateurs 

illicites ayant accès à un abonnement de 

télévision payante (%) – base : consommateurs 

illicites de contenus audiovisuels

 

32%

69%

50%

34%

28%

8%

28% d’abonnés chaînes de TV payante

Figure 33 : Proportion de consommateurs 

illicites ayant accès à un service VàDA (%) – 

base : consommateurs illicites de contenus 

audiovisuels 

 

 

33%

83%

10%

8%

6%

6%

6%

58% d’abonnés services VàDA

http://www.hadopi.fr/ressources/etudes/etude-lecosysteme-illicite-de-biens-culturels-dematerialises
http://www.hadopi.fr/ressources/etudes/etude-lecosysteme-illicite-de-biens-culturels-dematerialises
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44 % des consommateurs illicites consomment des contenus sportifs (de manière légale ou non), la 

moitié d’entre eux (50 %) ayant recours à des modes d’accès illicites pour visionner ces contenus, 

soit 22 % des consommateurs illicites. 

Ayant largement recours au live 

streaming et à l’’IPTV illicite, les 

consommateurs illicites de contenus 

sportifs sont particulièrement assidus : 

65 % d’entre eux en consomment au 

moins une fois par semaine (de façon 

légale ou illégale). Le football est de 

loin le sport le plus regardé 

(légalement ou illégalement) par les 

consommateurs illicites de contenus 

sportifs en France (77 % des 

consommateurs illicites de contenus 

sportifs sont amateurs de football) 

devant le tennis (44 %) et le rugby 

(43 %).  

L’exemple du football semble indiquer 

que la multiplication des diffuseurs 

pour un sport donné avec notamment 

l’attribution des droits sportifs auprès de différents acteurs sur les principales compétitions, peut 

contribuer à l’évolution de la consommation illicite de contenus. Le début de la diffusion de la Ligue 

des champions sur RMC, aboutissant à une offre de football répartie entre trois acteurs (avec Canal+ 

et BeIN Sports) s’est accompagné d’une progression de pratiques illicites, la consommation illicites de 

retransmissions d’événements sportifs ayant augmenté de 65 %, passant de 1,08 millions d’individus 

par mois à 1,78 millions d’individus par mois en moyenne87. 

Alors que le prix reste la principale motivation à consommer de manière illicite, que ce soit en lien 

avec les abonnements (43 %) ou à l’unité (37 %), la capacité à trouver une œuvre ciblée (26 %) et les 

limitations de l’offre légale (25 %) sont également des sources de consommation illicite importantes.  

                                                           

87 Chiffres issus de sondages communiqués par Médiamétrie – le lancement de RMC Sport a également rencontré 
d’importants problèmes techniques pouvant partiellement expliquer la forte croissance de la consommation illicite. 

Figure 35 : Principales motivations à consommer des contenus culturels de manière illicite (%) – base : 

consommateurs illicites de contenus audiovisuels 

 

Source : Sondage Médiamétrie – réponse à la question : « Pour quelle(s) raison(s) vous arrive-t-il de pirater des contenus ? » 

Figure 34 : Type de sport privilégié par les consommateurs 

illicites de contenus sportifs (%) – base : consommateurs 

illicites de contenus sportifs 

Source : Sondage Médiamétrie 

Note de lecture : 77% des consommateurs illicites de contenus sportifs 

interrogés regardent du football, de manière légale ou illégale 
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Le développement de nouvelles plateformes VàDA à des prix attractifs et l’enrichissement des 

catalogues participent donc à l’élaboration d’une réponse plausible à la consommation illicite. La 

fragmentation en cours des services et plateformes, fondée sur un principe d’exclusivité, pourrait 

cependant amoindrir la capacité de l’offre légale à juguler la consommation illicite.  

 

 

4 - 4 | Evaluation de l’impact économique de la consommation illicite et du manque 

à gagner pour les finances publiques 

La consommation illicite de contenus en ligne, qui affiche une baisse tendancielle ces dix dernières 

années, concerne encore 11,8 millions d’internautes, tous écrans confondus (téléviseur, ordinateur, 

etc.). 

Les résultats de l’enquête quantitative ont notamment permis de confirmer une tendance à la mixité 

des usages. On observe en effet une forte proportion de consommateurs illicites abonnés à une offre 

VàDA (58 %), et ce d’autant plus parmi les profils qui disent se rendre sur les sites illicites de manière 

occasionnelle88. Ce phénomène confirme le recours aux sites illicites « en complément » d’un 

catalogue légal, expliquant partiellement la baisse observée de la consommation illicite de contenus 

audiovisuels en France. 

Pour rappel, l’évaluation du manque à gagner pour l’économie repose entre autres sur les résultats de 

l’étude quantitative réalisée par Médiamétrie en janvier 2020 auprès d’un échantillon de plus de 2 500 

internautes français âgés de 15 ans et plus, ayant pratiqué le téléchargement ou le streaming illicite 

                                                           

88 En 2019, on compte 52 % de consommateurs illicites abonnés à une offre VàDA contre 37 % pour les profils exclusivement 
licites – chiffres issus du baromètre Hadopi 2019 de la consommation de biens culturels dématérialisés. 

Malgré une baisse observée ces dernières années, la consommation illicite de contenus 

audiovisuels affiche un niveau significatif en 2019 et continue d’impacter directement les 

écosystèmes audiovisuel et sportif. Cette consommation illicite représente un manque à gagner 

économique majeur pour la filière audiovisuelle et affecte l’ensemble de ses acteurs. 

Figure 36 : Illustration du périmètre d’analyse de l’évaluation du manque à gagner économique lié à la 

consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs 

 

* Incluant les ventes additionnelles liées à la nourriture et boissons et les recettes publicitaires 
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ou ayant consommé des contenus récupérés illégalement, au moins une fois au cours des 12 derniers 

mois. 

Cette étude, en plus de mesurer le taux de pénétration de la consommation illicite et de mieux 

comprendre le comportement des internautes, permet d’apprécier la propension de ces 

consommateurs à se reporter vers l’offre légale. Un indicateur de taux de substitution de la 

consommation illicite vers les composantes de l’offre légale est ainsi calculé : celui-ci permet 

d’estimer la probabilité, pour un internaute, de se reporter vers une offre légale dans le cas de 

l’impossibilité de se procurer le contenu recherché de manière illicite. De la vente de billetterie en 

cinéma jusqu’à la consommation de télévision linéaire, cet indicateur permet d’apprécier la part du 

manque à gagner issu de la consommation illicite en ligne sur les différents types d’exploitation 

proposés par l’offre légale. 

 

Parmi les différents types d’exploitation, la télévision gratuite est naturellement le plus souvent citée 

par les internautes en termes de report vers l’offre légale (44 % en linéaire et 38 % en rattrapage). En 

lien avec la multiplication des services, et ce malgré le taux d’équipement déjà important des illicites, 

la VàDA affiche également un taux de substitution élevé de 27 %. Le report de la consommation 

illicite vers la consommation légale reste néanmoins limité : près de la moitié des internautes 

interrogés (47 %) déclarent ne pas savoir s’ils auraient consommé le contenu de manière légale s’il 

avait été disponible ou ne l’aurait tout simplement pas consommé. 

Figure 37 : Taux de report de la consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs vers l’offre 

légal selon le type d’exploitation (en %) – base : internautes consommateurs de contenus audiovisuels ou 

sportifs 

 

Source : Données issues du sondage Médiamétrie datant de janvier 2020 

Grille de lecture : ’Si le contenu n’avait pas été disponible, 15 % de l’audience aurait choisi de consommer son dernier contenu illégal en 

salle de cinéma, s’il avait été disponible au même moment’ 
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La part de report de la consommation 

illicite vers l’offre légale est associée à une 

analyse des prix moyens pratiqués sur le 

marché incluant le prix moyen d’un billet 

de cinéma ou d’un abonnement mensuel 

de VàDA. Ces données constituent des 

variables essentielles dans la mesure du 

manque à gagner économique sur 

l’ensemble du secteur : consommation à 

l’acte (cinéma en salle, vente physique, 

VàD), consommation par abonnement 

(VàDA, télévision payante), recettes 

publicitaires (télévision gratuite et 

payante) et billetterie sportive. 

4 - 5 | Evaluation de l’impact économique de la consommation illicite 

Représentant 5 % du marché et environ 100 M€, et ce incluant les ventes additionnelles liées à la 

nourriture, boissons et aux recettes publicitaires, le manque à gagner pour le cinéma en salle reste 

modéré, l’expérience en salle de cinéma étant souvent dissociée du fait de regarder des films à 

domicile. De plus, l’exposition des films en salle reste très limitée dans le temps et la disponibilité des 

films à l’affiche sur des sites illicites relativement faible, la contrefaçon apparaissant principalement 

En 2019, le manque à gagner économique issu de la consommation illicite de contenus est évalué 

à 1,03 Mds€ sur le périmètre retenu. Les types d’exploitation les plus touchés en valeur sont la 

vente physique et la vente d’abonnements à la télévision payante affichant respectivement un 

manque à gagner de 310 M€ et 260 M€. 

Figure 39 : Evaluation du manque à gagner économique lié à la consommation illicite sur les types 

d’exploitation de l’offre légale 

 
Source : Estimations PMP sur la base du sondage Médiamétrie datant de janvier 2020 et de sources marché (CNC, Xerfi, sites spécialisés) 

* Taille du marché 2018 

Figure 38 : Prix moyen de marché observé selon le type 

d’exploitation (en €) 

 

Source : Estimations PMP sur données de marché (CNC, Xerfi, Médiamétrie) 

* Prix moyen VàDA affiché correspondant au revenu mensuel moyen par 

abonné 
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lors de la disponibilité des films en DVD ou sur des plateformes VàDA. L’effet de substitution de l’offre 

illicite, en particulier durant la période de diffusion exclusive des films en salle, est donc faible. 

Les autres types de consommation de contenus audiovisuels à l’acte est en revanche fortement touché 

par la consommation illégale avec un manque à gagner évalué respectivement à 76 % et 63 % du 

chiffre d’affaires 2019 des marchés de la vente physique de DVD et de la VàD. Bien qu’étant un 

marché en baisse structurelle, la vente physique continue de représenter 407 M€ de chiffres d’affaires 

en 2019 (soit 28 % environ du marché total de la vidéo, incluant vente physique, VàD et VàDA) et la 

consommation illicite continue d’affecter significativement les ventes. La VàD, considérée comme un 

relais de croissance important pour la consommation à l’acte, est également impactée par la 

consommation illicite. Proposée à un prix jugé trop élevé par les internautes, les consommateurs de 

contenus illicites tendent à se tourner plutôt vers la VàDA ou vers les sites illicites lorsque le contenu 

n’est pas disponible sur les principaux services, impliquant un manque à gagner d’environ 150 M€. 

La VàDA continue de séduire une part de plus en plus significative des internautes consommant de 

façon illicite et le manque à gagner en valeur, évalué à 80 M€, reste logiquement moins important que 

sur les autres types d’exploitation. Cette estimation représente 10 % du marché en 2019, alors qu’il 

était de 60 % du marché en 2016 et 106 % en 201589 : ce chiffre est amené à passer rapidement sous 

la barre des 10 %, compte tenu de la croissance soutenue du marché, estimée à +60 % en 201990. La 

télévision payante, qui perd en attractivité face à la VàDA, affiche un manque à gagner qui reste très 

significatif, en lien notamment avec des recettes annuelles par abonné élevées en comparaison aux 

autres types d’exploitation de l’offre légale. 

Dans une moindre mesure, le piratage affecte également les audiences et les recettes publicitaires 

associées, que ce soit sur la télévision payante ou gratuite. La télévision de rattrapage, affichant une 

offre de plus en plus riche, constitue néanmoins un premier rempart à la consommation illicite de 

contenus initialement diffusés sur la télévision linéaire.  

D’autre part, la consommation illicite de contenus audiovisuels disponibles en télévision gratuite, en 

linéaire ou en rattrapage, est marginale sur les émissions de flux et reste essentiellement limitée à la 

fiction et au documentaire, impliquant un manque à gagner en recettes publicitaires évalué à 3 % 

du marché, soit 110 M€. 

La consommation illicite de retransmissions sportives en ligne, en plus de jouer un rôle considérable 

dans le manque à gagner des diffuseurs de la télévision payante, affecte également la billetterie 

sportive. Ce phénomène, très limité par les contraintes géographiques des rencontres, la capacité des 

stades et le prix des billets, reste néanmoins faible et représente un manque à gagner évalué à 

seulement 1 % du marché de la billetterie, soit 20 M€. 

En 2019, la consommation illicite de contenus représente un manque à gagner de 1,01 Mds€ pour 

l’écosystème audiovisuel dans son ensemble, en excluant la billetterie sportive. En comparaison avec 

précédentes études réalisées ces dernières années91, on note une tendance à la baisse de ce manque 

à gagner, du fait de l’intensification de la lutte contre toutes les formes de piratage, d’une part, et le 

développement de l’offre légale, d’autre part, aboutissant à une diminution du nombre de 

consommateurs illicites sur la période longue. 

                                                           

89 Etudes EY en collaboration avec l’ALPA (2017 et 2018, sur données 2015 et 2016). 
90 Sources marchés dont CNC, Médiamétrie. 
91 Etudes EY en collaboration avec l’ALPA (2017 et 2018) : estimation d’un manque à gagner de 1 178 M€ en 2017 (sur données 
2016) et de 1 317 M€ en 2016 (sur données 2015). En dehors de l’évolution de la consommation illicite, la méthodologie 
employée peut néanmoins être différente et impacter l’évaluation du manque à gagner. 
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Si l a consommation illicite de 

retransmissions sportives n’a qu’un 

impact marginal sur la billetterie 

sportive, elle affecte plus directement 

les diffuseurs de télévision payante, qui 

font partie intégrante de l’écosystème 

du sport.  

La part du manque à gagner de la 

télévision payante en lien direct avec 

la consommation de contenus sportifs 

est évaluée à plus de 30 %92 du 

manque à gagner total subi par les 

diffuseurs de TV payante, soit près de 

80 M€ sur un total de 260 M€. Cette 

évaluation semble de plus très corrélée à la structure du marché des diffuseurs et des droits sportifs 

sur les principales compétitions. En effet, la transformation du secteur, incluant par exemple 

l’introduction d’un nouvel acteur, pourrait affecter les arbitrages des consommateurs entre les 

différents abonnements en fonction des offres et contenus disponibles, et par conséquent, sur la 

consommation illégale de contenus d’une saison à l’autre et le manque à gagner économique associé 

pour les diffuseurs.  

Le manque à gagner liés à la consommation illicite de retransmissions sportives devrait cependant être 

estimé au-delà de ce premier seuil.  

La mesure des pratiques illicites pose de nouvelles difficultés. En effet, l’accès à l’IPTV illicite ne peut 

faire l’objet de mesures directe d’audiences, susceptibles de conforter les résultats déclaratifs obtenus 

auprès des internautes. Par ailleurs, comme cela a pu être identifié dans d’autres pays, des pratiques 

de retransmission illicite massive peuvent être organisées, lors de grands événements, dans des 

établissements recevant du public, et n’ont pu être évaluées dans le cadre de cette étude93.  

Il est, pour autant, possible de percevoir en 2020 la dynamique de progression de ces pratiques illicites. 

Si, au stade de la réalisation de cette étude, l’audience illicite des retransmissions sportives était 

évaluée à environ 2 millions d’internautes par mois, cette dernière s’établit, en septembre 2020, pour 

les seules pratiques de live streaming mesurables, à 3,4 millions d’internautes.   

Enfin, la progression de pratiques illicites de contenus sportifs entraine manifestement un flux de 

désabonnements, qui constituent des pertes directes non comptabilisées au titre de l’évaluation du 

manque à gagner structurel généré par les pratiques de piratage. L’Hadopi avait précédemment pu 

estimer que 54 % des utilisateurs de services IPTV illicites se sont déjà désabonnés d’une offre légale 

payante au motif qu’ils utilisaient un service illégal. Ce taux est de 45 % chez les “live streamers” et de 

35 % pour les internautes qui regardent illégalement des contenus TV en direct sur les réseaux sociaux. 

Ce taux de désabonnement n’a pas non plus été modélisé dans l’étude.  

 

Le manque à gagner généré par l’accès illicite à des retransmissions sportives se chiffre ainsi en 

                                                           

92 Evaluation calculée sur la base des réponses apportées au sondage Médiamétrie. 
93 Le report déclaré des internautes ayant consommé des contenus sportifs illicites est de 32% chez des amis, 
dans un bar ou un lieu public, soit des modes de consommation gratuits dont la licéité n’est pas connue. 
 

Figure 40 : Evaluation du manque à gagner économique 

issue de la consommation illicite de retransmissions 

sportives en ligne (M€ -%) 

 

Source : Estimations PMP sur données issues du sondage Médiamétrie datant 

de janvier 2020 
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centaines de millions d’euros. En affectant structurellement l’économie des chaînes de télévision 

payante, donc plus généralement celle des droits de retransmission de manifestations sportives, le 

piratage de retransmissions sportives pourrait impacter le financement de l’ensemble de 

l’écosystème sportif, notamment des clubs professionnels et amateurs.  

Les difficultés à mesurer précisément l’impact économique issu de la consommation illicite de 

contenus sportifs appellent la mise en place d’indicateurs composites et dynamiques de suivi de ces 

pratiques illicites volatiles, reposant sur des protocoles changeant rapidement.  

 

4 - 6 | Evaluation des retombées économiques sur l’écosystème 

Au-delà de mesurer l’impact du piratage par type d’exploitation, l’analyse du marché, et notamment 

de l’écosystème audiovisuel, permet d’estimer les retombées économiques sur les différentes 

parties prenantes de la chaîne de valeur. En effet, une place de cinéma perdue du fait de la 

consommation illicite de contenus en ligne, représente non seulement un manque à gagner en 

recettes de billetterie pour l’exploitant mais a aussi un impact indirect pour l’ensemble des 

bénéficiaires de l’activité : producteurs, éditeurs jusqu’au financement de la création via le CNC et les 

organismes de gestion collective (OGC). 

Les modélisations réalisées 

permettent donc d’évaluer le 

manque à gagner pour chaque 

acteur de la chaîne de valeur. La 

production, présente sur 

l’ensemble des types 

d’exploitation, est logiquement 

l’une des activités les plus 

touchées avec un manque à 

gagner évalué à 20 % du total, 

soit 211 M€. L’édition télévisée 

est également impactée à 

hauteur de 188 M€ par an par la 

consommation illicite de 

contenus audiovisuels, 

principalement en raison de 

l’impact significatif sur les 

recettes d’abonnements à la 

télévision payante. L’activité 

d’édition auprès du cinéma en salle et de la vidéo (vente physique et en VàD) subit quant à elle un 

manque à gagner évalué à 182 M€ (18 % du total), du fait notamment de la part encore importante 

que représente la vente physique, qui continue d’être très affectée par la consommation illicite. Les 

Cette évaluation de l’impact économique de la consommation illicite correspond à un manque à 

gagner pour l’ensemble de l’écosystème et ses différents acteurs. De la salle de cinéma au 

financement de la création, c’est toute la chaîne de production, d’édition et de diffusion des 

contenus audiovisuels qui est affectée. 

Figure 41 : Evaluation de la répartition du manque à gagner 

économique issu de la consommation illicite par type d’acteur (%) 

 

Source : Estimations PMP sur données issues du sondage Médiamétrie et données de 

marché 
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recettes directes de l’Etat via le prélèvement de la TVA représentent 16 % du total soit 164 M€. Dans 

une moindre mesure, le reste de l’activité d’édition et de distribution des contenus audiovisuels 

(distributeur numérique, éditeur VàDA), la vente de détail pour la vente physique et les exploitants de 

salle de cinéma affichent également un manque à gagner important évalué entre 14 M€ et 80 M€ par 

an selon le type d’acteur. Le financement de la création, principalement via les prélèvements du CNC, 

est impacté à hauteur de 3 %, soit 36 M€. 
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Figure 42 : Synthèse de l’impact économique de la consommation illicite et de la répartition de la valeur du marché par type d’exploitation (M€ -%) 

 
* Répartition indiquée valable pour la billetterie en salle de cinéma, excluant les recettes annexes des exploitants (nourriture, boissons, recettes publicitaires) / **Recettes publicitaires correspondant à la 
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4 - 7 | Evaluation de l’impact sur l’emploi et du manque à gagner pour les finances 

publiques 

En plus des recettes directes de l’Etat perdues, du fait de moindres prélèvements de TVA, le manque 

à gagner issu du piratage représente une perte potentielle de résultat opérationnel pour les acteurs 

de l’écosystème, et un impact indirect sur l’impôt prélevé auprès des sociétés. De même, en affectant 

la filière audiovisuelle dans son ensemble, la consommation illicite représente un manque à gagner 

financier pour ses acteurs, synonyme d’une perte d’emplois pour le secteur. Cette perte d’emplois 

représente également une retombée économique et fiscale pour l’Etat via le prélèvement de 

cotisations sociales et patronales ainsi que l’impôt sur les revenus. 

Dans l’évaluation de la perte d’emplois et du manque à gagner sur les finances publiques, sont 

considérés des hypothèses et indicateurs sectoriels94 permettant de retranscrire l’impact économique 

global en résultat opérationnel et perte d’emplois. L’impact en termes de perte d’emplois maximale 

par type d’acteurs a été évalué selon une hypothèse de linéarité95 dans la structure de coûts des 

                                                           

94 Taux sectoriels de l’INSEE incluant : masse salariale / CA, Excédent brut d’exploitation / CA, salaire moyen et ce selon le 
secteur d’activité. 
95 L’estimation des pertes d’emplois est basée sur l’hypothèse d’un indicateur masse salariale / chiffre d’affaires constant. 
Pour chaque type d’acteur, il est donc supposé que la masse salariale augmenterait linéairement avec les ventes. 

La consommation illicite de contenus audiovisuels représente une perte de plus de 2 600 emplois, 

dont une grande majorité dans la production (59 %), et un manque à gagner pour les finances 

publiques de plus de 330 M€ par an, provenant de la TVA, des cotisations sociales et patronales, 

de l’impôt sur les sociétés et sur le revenu. 

Figure 43 : Evaluation de la perte d’emplois maximale et du manque à gagner pour les finances 

publiques en lien avec la consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs (M€) 
 

 

* Manque à gagner issu des cotisations patronales, sociales et des prélèvements en impôt sur les sociétés et sur le revenu 

Source : Estimations PMP sur données issues du sondage Médiamétrie, indicateurs sectoriels INSEE, taux de prélèvements fiscaux en 

vigueur 
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activités concernées. Ce volume d’emplois permet d’en déduire l’impact sur les finances publiques sur 

la base des taux de prélèvements actuellement en vigueur96. 

La consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs en ligne représente une perte de 2 650 

emplois pour la filière. 59 % de ces emplois sont logiquement attribués à l’activité de production dont 

la masse salariale représente une part significative de la structure de coûts des sociétés de 

production97. Viennent ensuite les emplois dans l’édition télévisuelle (360 emplois) et dans 

l’exploitation de salles de cinéma (210 emplois). 

En plus des 164 M€ de manque à gagner en lien avec le prélèvement direct de TVA, la perte pour l’Etat 

est évaluée à 168 M€ issus des différents prélèvements en cotisations sociales, patronales et en impôt 

sur les sociétés et sur le revenu. Au total, le manque à gagner pour les finances publiques est évalué 

à plus de 330 M€ par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

96 Taux de cotisations patronales = 47 % / taux de cotisations sociales = 20 %. 
97 La masse salariale des sociétés de production représente en moyenne plus de 40 % de leur chiffre d’affaires (source : 
INSEE). 
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5 | Perspectives d’évolution du secteur audiovisuel 

5 - 1 | Transformation de l’offre audiovisuelle 

En lien avec l’évolution des usages et la forte accélération de la consommation de contenus 

délinéarisés, les offres OTT et particulièrement les services de vidéo à la demande par abonnement se 

multiplient depuis plusieurs années en France. Cet essor est amené à se poursuivre en 2020 avec 

l’introduction de nouveaux services (Disney + lancé en avril 2020, Salto, etc.) et la multiplication des 

plateformes et de leurs contenus exclusifs est amenée à s’accentuer. D’ici 2022, il est probable que 

de nouveaux services de VàDA, portés par les studios américains, soient lancés en Europe, notamment 

Warner Media (HBO Max) et NBC Universal (Peacock) qui ont annoncé un lancement aux Etats-Unis 

en 2020. L’apparition de ces plateformes devrait impliquer une diminution des contenus exclusifs 

américains pour certains services existants (Canal +, OCS, Altice), un des axes clés de leurs propositions. 

Face à ce phénomène, les acteurs historiques et diffuseurs traditionnels répondent en lançant leurs 

propres services (Salto, Canal + Séries) et, comme les plateformes nord-américaines, investissent 

massivement en contenus originaux à l’image de Canal + dont le budget annuel en production de séries 

originales a augmenté de 50 % en 202098. 

La notoriété de ces futurs services varie parmi les internautes consommant illégalement des contenus 

audiovisuels, et leur capacité à pénétrer le marché français reste incertaine. Disney + et son riche 

catalogue issu notamment des studios Marvel ou Pixar jouit néanmoins d’un intérêt marqué parmi 

                                                           

98 Les Echos – article datant d’août 2019 : Canal + passe à 10 séries originales par an. 

La consommation illicite de contenus audiovisuels, bien que laissant apparaitre des signes positifs 

d’une tendance à la baisse depuis plusieurs années, est très corrélée aux caractéristiques de l’offre 

légale (variété des contenus, disponibilité, prix des services proposés, etc.), en constante 

évolution. 

Figure 44 : Notoriété des futurs services d’abonnement (% de réponses positives) 

Source : Sondage Médiamétrie 2020 – réponse à la question : « De nouveaux services par abonnement vont bientôt faire leur 

apparition, en avez-vous entendu parler et êtes-vous intéressés ? » – 2 509 internautes consommateurs illégaux interrogés 
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les internautes. Alors que la plateforme est exclusivement distribuée par Canal+, Disney+ et son 

partenaire représentent près d’un tiers de l’audience des grandes plateformes de streaming sur sa 

seule journée de lancement du 7 avril 202099. La série The Mandalorian, parmi les plus piratées en 

2019, démontre l’impact que peut représenter la disponibilité de l’offre légale sur la consommation 

illicite de contenus audiovisuels, alors que le service n’était pas encore disponible en France100. 

Ce phénomène de fragmentation, via l’introduction de nouveaux services, est également observé pour 

les contenus sportifs. La nouvelle chaîne de Mediapro, dédiée au football lancée en aout 2020, rebat 

les cartes du secteur audiovisuel sportif. A l’image du lancement de RMC Sport en 2018, il est 

envisageable que la consommation illicite de contenus sportifs connaisse de fortes variations liées à 

l’arrivée de ce nouvel acteur. Jaume Roures, fondateur de Mediapro, a en outre précisé lors d’une 

interview avec l’AFP101 que la crise du coronavirus « ne changerait rien » au lancement de la 

plateforme à l’été 2020102, sous le nom Telefoot, en partenariat avec TF1. 

 

De façon générale, la capacité de ces 

nouveaux services à s’imposer sur le marché 

français dépend largement de la propension 

des consommateurs, légaux et illégaux, à 

multiplier les abonnements à différents 

services. L’analyse de la consommation illicite 

permet de montrer un fort taux 

d’abonnement à des services de télévision 

payante et VàDA des consommateurs illicites, 

évoluant vers une mixité des usages licites et 

illicites. Les consommateurs illicites se disent 

pourtant prêts à s’abonner à deux plateformes 

en moyenne seulement. 

37 % des répondants considèrent qu’un seul 

abonnement est suffisant et 16 % seulement 

se disent prêts à s’abonner à au moins trois 

services différents. A titre de comparaison, 

aux Etats-Unis, un foyer est abonné à 2,3 

services VàDA en moyenne à fin 2019 et il est 

anticipé une hausse à 3,3 services en moyenne 

en 2025103. 

Dans un contexte marqué par la 

fragmentation des contenus et des services, la 

réagrégation des contenus est une stratégie 

employée par certains acteurs. Canal+, par exemple, est le distributeur exclusif de Disney+ en France 

et distribue également le service de Netflix via ses différentes offres. 

                                                           

99 Baromètre Harris Interactive et NPA Conseil.  
100 Disney + est disponible en France depuis le 7 avril 2020. 
101 Agence France-Presse. 
102 Interview de Jaume Roures datant du 21 avril 2020 communiqué par l’AFP. 
103 Publication de Digital TV Research, SVOD Platforms Forecasts, datant de novembre 2019. 

Figure 45 : Propension des internautes à multiplier 

les abonnements à des services VàDA (%) 

 

Source : Sondage Médiamétrie 2020 – réponse à la question : « A 

combien de plateformes VàDA maximum seriez-vous prêt à vous 

abonner pour votre consommation de contenu ? » – 1 633 

internautes consommateurs illégaux interrogés 
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Les internautes consommant des contenus de manière illicite interrogés se disent prêts à consacrer un 

budget moyen mensuel légèrement supérieur à 14 € pour leurs dépenses en abonnements VàDA et 

télévision payante. En outre, les deux tiers d’entre eux (67 %) souhaitent y consacrer un budget 

mensuel compris entre 5 € et 15 €. Un budget moyen relativement faible donc, largement influencé 

par les prix aujourd’hui pratiqués par les principaux services VàDA (Netflix, OCS) systématiquement 

inférieurs à 15 € voire inférieurs à 10 € pour certaines plateformes (Amazon Prime Video, Disney +). 

 

Compte tenu de l’évolution du paysage audiovisuel et de la multiplication des différents services, la 

consommation illicite des internautes pourrait connaitre de nouvelles augmentations dans les mois 

et années à venir. En plus d’impacter la structure du marché audiovisuel, cette transformation peut 

donc accentuer l’impact économique de la consommation illicite sur l’écosystème et ses différents 

acteurs. 

 

5 - 2 | Evolution du cadre législatif et règlementaire 

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère 

numérique, dont l’examen a été suspendu du fait de la crise sanitaire, prévoyait des dispositions 

susceptibles d’avoir un fort impact sur l’accès aux contenus protégés sur internet.  

Figure 46 : Budget mensuel alloué aux abonnements VàDA et télévision payante (% des internautes illicites 

interrogés) 

 

Source : Sondage Médiamétrie 2020 – réponse à la question : « Quel budget mensuel seriez-vous prêt à payer pour vous abonner à 

plusieurs services de VàDA et télévision payante ? » – 1 633 internautes consommateurs illégaux interrogés 

Au-delà de l’évolution de l’offre audiovisuelle, le cadre législatif et règlementaire, source 

d’influence majeure sur les usages et la consommation légale et illégale de contenus audiovisuels, 

est amené à potentiellement évoluer dans les prochaines années. 
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En proposant par exemple la fusion du CSA et de l’Hadopi pour créer une « autorité unique de 

régulation des contenus audiovisuels »104 et une évolution de l’arsenal juridique contre la 

consommation illicite, notamment pour favoriser la fermeture rapide des flux issus de sites de 

streaming illicites, une telle réforme peut avoir un impact majeur sur le fonctionnement de la lutte 

contre le piratage, incluant la consommation illicite de contenus sportifs en direct. Si ces évolutions 

législatives restent d’actualité, le calendrier et les modalités de leur examen n’ont pas encore été fixés.  

L’évolution des règles de financement de la création française, notamment par les plateformes VàDA, 

ainsi que le cadre règlementaire autour de la diffusion du cinéma à la télévision, par exemple, pourrait  

également influer sur les catalogues et programmes proposés par les différentes chaînes et services 

audiovisuels. En influant sur l’offre et ses contenus, ce sont les usages et comportements des 

consommateurs qui sont directement affectés, aussi bien issus de la consommation licite qu’illicite. La 

chronologie des médias, déjà révisée en 2018105, doit également faire l’objet de discussions, alors que 

la date de disponibilité des films, d’abord diffusés en salle, à la télévision payante ou sur des 

plateformes VàDA n’est pas sans lien avec la consommation illicite de contenus. 

 

 

5 - 3 | Crise du coronavirus  

La crise sanitaire que nous traversons actuellement aura sans doute des impacts profonds sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur de l’audiovisuel, que ce soit tant par une transformation de l’offre 

que de la demande.  

D’ores et déjà, le confinement a bouleversé les habitudes et les comportements des ménages, 

notamment autour du divertissement : 

 les différentes vagues du Baromètre de l’Hadopi sur la consommation de biens culturels 

dématérialisés pendant la période du confinement, attestent d’un engouement important 

pour les biens culturels dématérialisés106 (consommation licite et illicite) ; 

 concernant l’audiovisuel, d’après le panel Médiamat, la durée d’écoute individuelle de la 

télévision a augmenté, pour atteindre une moyenne de 4 heures et 41 minutes hebdomadaire. 

Un record absolu avec une augmentation plus forte chez les jeunes de 15 à 24 ans (+58 %) 

pour qui la consommation de TV était en déclin structurel depuis plusieurs années ; 

 les services délinéarisés ont eux aussi connu des records spectaculaires d’abonnement en 

France et à l’étranger. Netflix au premier trimestre 2020 attiré 15,8 millions d’abonnés 

supplémentaires au lieu des 6 à 7 millions prévus107, et les premiers chiffres de Disney+ 

montrent une croissance phénoménale108. 

A plus long terme cette tendance haussière de la consommation risque de s’estomper rapidement, et 

on observe déjà l’amorce de tendances négatives. La chute brutale des recettes publicitaires pour les 

                                                           

104 Ibid. 
105 Nouvel accord sur la chronologie des médias signé en décembre 2018 dont l’objectif était notamment de « raccourcir de 
plusieurs mois le délai de diffusion sur les services de télévision payants et gratuits comme sur les services de vidéo à la 
demande par abonnement » (https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-de-l-accord-sur-la-
chronologie-des-medias). 
106 Hadopi, consommation de biens culturels dématérialisés en situation de confinement, Vague 1 et 2, Avril 2020. 
107 Les Echos, Coronavirus : Netflix bat son record historique, 15 Avril 2020. 
108 Advanced Television: Disney+ France delay boosted demand, 20 Avril 2020. 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-de-l-accord-sur-la-chronologie-des-medias
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-de-l-accord-sur-la-chronologie-des-medias
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acteurs de la télévision linéaire et ce paradoxalement à la hausse de sa consommation, risque 

d’accélérer le déclin de ces acteurs. Une baisse de revenu pour ces acteurs pourrait aussi engendrer 

un cycle destructeur où les économies nécessaires sur les grilles de programme se traduiraient par des 

chutes d’audiences et donc mécaniquement des recettes publicitaires.  

Si les abonnements VàDA ont explosé durant cette période, la pérennité de cette hausse est incertaine. 

D’une part, il est probable que les revenus disponibles de nombreux ménages soient amenés à baisser 

dans les mois et années à venir, forçant les ménages à arbitrer entre différentes dépenses dont les 

loisirs. D’autres part, l’effet d’aubaine crée par le confinement est temporaire. Une fois les mesures de 

distanciation sociale levées, il est présumable que nombre de nouveaux abonnés délaissent ces 

services au profit de leurs autres centres d’intérêt. Enfin pour ces plateformes, la crise sanitaire aura 

généré une asymétrie entre comportements de « binge-watching » (ou visionnage massif) des séries 

phares, alors même que la production de nouveaux contenus est restée quasiment à l’arrêt : ce 

phénomène pourrait réduire l’attractivité de leurs catalogues à moyen terme. 

Le marché sportif connait quant à lui une crise sans précédent. L’ensemble des événements se 

déroulant devant des publics extrêmement restreints, les clubs et fédérations ne génèrent plus de 

revenus de billetterie et peu de ventes de merchandising. Les finances de nombreux clubs, mais aussi 

les diffuseurs, sont déjà dans un état critique, et une vague de refinancement des dettes, d’acquisitions 

et de faillite a déjà commencé109.  

La mise en place d’un fond d’indemnisation pour les tournages de films et de télévision, le 

prolongement des indemnités pour les intermittents du spectacle et les commandes publiques 

devraient quelque peu amortir le choc. Toutefois, la complexité de l’écosystème et sa fragilité pré ou 

post-covid laissent entrevoir une accélération logique de la transformation vers la consommation 

numérique délinéarisée, dont les effets sur la consommation illicite sont encore difficiles à 

appréhender.  

 

 

 

 

  

                                                           

109 Multiples sources dont : Mediapart, Half of French football clubs 'face bankruptcy over virus', 23 Mars 2020 | Al Jazeera, 
'100, 200 football clubs could go bankrupt' due to coronavirus, 14 Mai 2020 | Financial Times, Sports streaming group DAZN 
seeks cash to help secure future, 23 Mai 2020. 
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6 | Annexes 

Annexe 1 : Méthodologie détaillée 

 

L’analyse des différents écosystèmes impactés par la consommation illicite de contenus permet avant 

tout d’évaluer les dynamiques du marché et de mieux comprendre l’évolution des usages des 

consommateurs. L’étude des secteurs d’activité impliqués comprend notamment : 

- la compréhension de la structure des secteurs directement concernés, permettant d’adopter 

ainsi une approche méthodologique dans la mesure de l’impact économique de la 

consommation illicite ; 

- l’appréciation des tendances et usages de la consommation audiovisuelle légale intimement 

liée à l’évolution de la consommation illicite ; 

- l’évaluation des prix pratiqués sur les composantes de l’offre légale, hypothèses de calcul 

indispensables à la mesure du manque à gagner pour l’économie ; 

- l’identification des principaux types d’acteurs évoluant sur la chaîne de valeur de chacune des 

activités impliquées ; 

- la répartition de la valeur du marché auprès de ces différents acteurs permettant d’évaluer les 

retombées économiques de la consommation illicite sur l’ensemble de l’écosystème. 

L’analyse du secteur audiovisuel se structure autour de six principaux modes d’exploitation : 

- la billetterie en salle de cinéma ; 

- la vente physique de DVD et Blu-Ray ; 

- la vidéo numérique à la demande transactionnelle (TVàD) à l’achat ou à la location ; 

- la vidéo à la demande par abonnement (VàDA) ; 

- la souscription à un abonnement de télévision payante ; 

- la télévision linéaire ou en rattrapage financée par la publicité. 

En plus des différents modes d’exploitation des contenus audiovisuels, l’analyse de l’écosystème 

sportif vise à mieux comprendre le secteur de la vente des droits audiovisuels des principales 

compétitions et la pression concurrentielle pour les diffuseurs. 

Ces différents modes d’exploitation constituent l’un des fils directeurs de la présente étude 

permettant de structurer l’analyse de l’écosystème audiovisuel, la mesure de la consommation illicite, 

l’impact sur l’économie et le manque à gagner pour les finances publiques. A ces modes d’exploitation 

s’ajoute également la billetterie sportive au stade.110 

La valeur générée par l’industrie dans la diffusion de contenus audiovisuels et sportifs est répartie 

entre huit types d’acteurs identifiés : 

                                                           

110 La billetterie sportive en stade s’ajoute aux différents modes d’exploitation des contenus audiovisuels et sportifs, 
principalement dans la mesure de l’impact économique de la consommation illicite et du manque à gagner pour les finances 
publiques. 

 

1 
Analyser les secteurs de l’audiovisuel et du sport : structure du marché, 

dynamiques, tendances, acteurs et répartition de la valeur au sein de ces 

différents écosystèmes 
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- les exploitants de salles de cinéma ; 

- les détaillants de supports physiques ; 

- les plateformes de distribution de vidéo numérique et distributeurs de services de télévision ; 

- les éditeurs vidéo111 ; 

- les éditeurs-distributeurs de services de VàDA ; 

- les éditeurs de chaînes de télévision gratuite et payante ; 

- les acteurs de la production audiovisuelle ; 

- les acteurs de l’écosystème sportif, hors diffuseurs. 

A ces principaux types d’acteurs s’ajoutent le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 

les organismes de gestion collective (OGC) et l’Etat via le prélèvement direct de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) dans la répartition de la valeur générée sur chaque mode d’exploitation. 

La production de contenus audiovisuels est largement partagée entre les sociétés de production 

françaises et internationales, notamment américaines. Parmi les séries les plus touchées par la 

consommation illicite ces dernières années, on retrouve notamment Game of Thrones, The Walking 

Dead ou la série The Mandalorian de Disney, toutes issues de productions internationales. Ce 

phénomène est non seulement valable pour la production mais aussi pour la majorité des activités du 

périmètre étudié. L’édition VàDA, par exemple, est en grande partie représentée par des acteurs 

d’origine anglo-saxonne (Netflix, Amazon, etc.). La méthodologie visant à évaluer l’impact économique 

de la consommation illicite et le manque à gagner pour les finances publiques est appliquée sans 

distinction de l’origine des contenus ou des différentes parties prenantes. La présente étude se base 

en outre sur la consommation illicite de contenus audiovisuels des internautes français et les 

retombées économiques sur les écosystèmes audiovisuel et sportif sont mesurées sur cette base. Il est 

notamment considéré que la TVA, la perte d’emplois, l’impact sur les cotisations ou sur l’impôt, en lien 

direct avec ces retombées économiques, constituent un manque à gagner attribuable aux finances 

publiques de l’Etat français. 

 

La mesure de la consommation illicite est permise par la conduite d’une étude quantitative réalisée 

en ligne par Médiamétrie. Cette étude a été réalisée du 13 au 30 janvier 2020 auprès d’un échantillon 

de 2 509 internautes âgés de 15 ans et plus, ayant pratiqué le téléchargement ou le streaming illicite 

ou ayant consommé des contenus récupérés illégalement, au moins une fois au cours des 12 derniers 

mois. Ces individus sont issus du panel Médiamétrie-NetRatings. 

Dans l’objectif d’atteindre une meilleure représentativité de la population, un redressement est 

appliqué aux résultats du questionnaire sur les critères de sexe, âge, région, CSP, catégorie 

d’agglomération, équipements possédés par les internautes et protocoles de téléchargement 

pratiqués. Les quotas et le redressement sont issus des données de la mesure automatique de 

l’audience du panel Internet trois Ecrans Médiamétrie NetRatings sur la pénétration et le profil des 

                                                           

111 Les éditeurs vidéo comprennent l’activité d’édition auprès de la distribution en salle de cinéma, de la vente physique et 
de la TVàD. 

 

2 
Mesurer la consommation illicite en ligne de contenus audiovisuels et de 

retransmissions d’évènements sportifs et évaluer le report potentiel de cette 

consommation sur l’offre légale 
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consommateurs de contenus illicites, ainsi que de l’étude de référence Home Devices 2019112 sur 

l’ensemble des équipements et FAI113. 

Cet exercice de redressement permet d’approcher une meilleure représentativité de la population 

consommant illégalement des contenus audiovisuels que l’on estime à 11,8 millions en moyenne en 

2019 en France, soit 22 % des internautes114, en baisse depuis plusieurs années (on évaluait la 

population consommant illégalement des contenus à 32 % des internautes en 2010 en France), malgré 

un effet de saisonnalité important dans l’évolution de la consommation illicite115. 

Une forme de saisonnalité est en effet observée autour de la consommation illicite en lien avec la date 

de sortie de certains contenus audiovisuels à succès (la série Game of Thrones par exemple) ou selon 

l’avancée des principales compétitions sportives, pouvant affecter les résultats du questionnaire selon 

la date de conduite du sondage. 

Les différents volets du questionnaire intègrent les éléments suivants : 

- équipements et abonnements des internautes ; 

- pratiques médias (types de contenus consommés, fréquence de consommation, appétence 

pour les contenus sportifs) ; 

- habitudes de consommation légale de contenus audiovisuels et sportifs ; 

- habitudes de consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs ; 

- propension des internautes à substituer leur consommation illicite par la consommation 

légale ; 

- perspectives d’évolution incluant notamment la notoriété des plateformes VàDA à venir et la 

tendance au multi-abonnements. 

L’étude Médiamétrie menée auprès des internautes permet en outre de : 

- mesurer la consommation illicite de contenus audiovisuels et sportifs en France ; 

- comprendre les profils de consommateurs et leurs habitudes médias ; 

- générer un taux de substitution de la consommation illicite de contenus vers les différentes 

composantes de l’offre légale. 

La mesure de ce taux de substitution est essentielle dans l’exercice d’évaluation de l’impact 

économique de la consommation illicite et permet d’apprécier le potentiel de report vers la 

consommation légale de contenus audiovisuels et sportifs. Le taux de substitution est mesuré sur 

chaque mode d’exploitation identifié : billetterie en salle de cinéma, vente physique, Vidéo à la 

Demande Transactionnelle (TVàD), Vidéo à la demande par abonnement (VàDA), télévision payante 

ou gratuite et billetterie sportive au stade. Les réponses issues du questionnaire permettent de 

reporter une part de la consommation illicite vers l’offre légale. 

                                                           

112 L’étude Home Devices est une étude réalisée chaque trimestre par Médiamétrie auprès d’un échantillon représentatif de 
10 000 foyers en France permettant d’obtenir la description la plus précise possible des équipements installés dans les foyers 
français. 
113 Fournisseur d’accès à Internet. 
114 Estimation du nombre de consommateurs illicites en 2019 issue des mesures d’audience Médiamétrie pouvant différer 
d’autres estimations effectuées sur des périmètres distincts et/ou effectuées par le biais d’autres moyens. 
115 Des pics de consommations illicites ont en effet été observés lors notamment de la sortie de nouvelles saisons de séries 

blockbuster comme Game of Thrones ou encore récemment The Mandalorian. 
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Par exemple, le taux de substitution sur la billetterie en salle de cinéma permet de mesurer la part du 

volume de consommation illicite de films transposable sur la salle de cinéma. Est estimé alors un 

nombre d’entrées « manquées » annuel pour le cinéma en salle. 

Ce taux de substitution est évalué selon les réponses des consommateurs, interrogés sur leur 

propension à substituer leur consommation illicite de films, séries, contenus sportifs, documentaires 

et émissions vers un mode d’exploitation légal existant, selon une hypothèse de non-disponibilité du 

contenu sur les plateformes de piratage. Des prix indicatifs de marché sont précisés dans le 

questionnaire et il est également proposé à l’internaute de ne pas reporter sa consommation illicite 

vers l’offre légale.  

 

 

L’évaluation de l’impact économique de la consommation illicite est fondée sur trois principaux 

éléments : 

- le niveau de consommation illicite en France issu de l’évaluation du volume de 

consommateurs pratiquant la consommation illégale de contenus audiovisuels et sportifs, le 

type de contenus concernés ainsi que l’estimation du volume de contenus consommés 

illégalement annuellement ; 

- le taux de report vers l’offre légale de cette consommation illicite, ou taux de substitution, 

permettant d’apprécier le volume de consommation légale « manquée » sur les différents 

secteurs d’activité impactés ; 

- la valeur d’un acte de consommation illicite représentant un « manque » pour les secteurs 

audiovisuels et sportifs sur la base de l’analyse des prix de marché pratiqués ainsi que des 

revenus moyens par consommateur selon le type de bien consommé. 

La combinaison de ces différentes variables permet d’évaluer le manque à gagner pour chacun des 

modes d’exploitation impactés par la consommation illicite, mise en perspective par les dynamiques 

observées sur le marché. Ce calcul est réalisé pour chaque mode d’exploitation, permettant ainsi de 

distinguer l’impact économique de la consommation illicite sur le secteur de la VàDA et de la vente 

physique par exemple. 

L’impact économique mesuré sur les secteurs de l’offre légale est ainsi redistribué entre les différents 

maillons qui composent les écosystèmes audiovisuels et sportifs, et ce sur la base des analyses de 

marché menées préalablement. La ventilation du manque à gagner auprès des différents acteurs 

concernés permet de mesurer les retombées économiques de la consommation illicite de contenus 

audiovisuels et sportifs sur l’ensemble de l’écosystème. 

Précision méthodologique : l’étude repose avant tout sur l’évaluation du report de la consommation 

illicite vers l’offre légale. Cette variable clé est issue de l’étude quantitative, fondée sur des éléments 

déclaratifs. Il est néanmoins complexe pour un consommateur illicite d’évaluer avec certitude comment 

il ou elle adapterait son comportement face à un contenu indisponible illégalement. 

 

 

3 
Evaluer l’impact économique de la consommation illicite en ligne de contenus 

audiovisuels et sportifs et les retombées pour l’ensemble de la filière audiovisuelle 
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L’évaluation de l’impact sur l’emploi et du manque à gagner pour les finances publiques est réalisée 

sur la base de l’impact économique mesuré selon le type d’acteurs. Sont collectés pour chaque type 

d’acteur (producteur, diffuseur, détaillant, etc.) différents indicateurs macro-économiques issus de la 

base documentaire de l’INSEE, incluant : 

- masse salariale / chiffre d’affaires (CA) ; 

- salaire moyen ; 

- excédent brut d’exploitation (EBE) / chiffre d’affaires (CA). 

Les retombées pour l’emploi sont mesurées sur la base d’une hypothèse de linéarité de l’indicateur de 

masse salariale / chiffre d’affaires. Il est donc supposé que l’impact économique sur un acteur de 

l’écosystème, assimilable à une baisse du chiffre d’affaires, implique systématiquement une baisse de 

la masse salariale. Sur la base de cette hypothèse, l’impact sur l’emploi ainsi mesuré constitue la perte 

maximale d’emplois pour les filières impactées. 

Le manque à gagner pour les finances publiques est composé des éléments suivants : 

- taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

- impôt sur les sociétés (IS) ; 

- cotisations patronales et cotisations sociales en lien avec le volume de pertes d’emplois ; 

- impôt sur le revenu (IR) en lien avec le volume de perte d’emplois. 

La TVA est calculée directement via l’évaluation de l’impact économique de la consommation illicite, 

et ce en appliquant le taux de TVA en vigueur sur les différents secteurs d’activité concernés.  

L’impact sur l’IS est mesuré sur la base d’une hypothèse de linéarité de l’indicateur EBE / CA 

permettant d’appliquer le taux d’imposition sur les sociétés (hypothèse de 33 %) sur une estimation 

d’excédent brut d’exploitation pour chaque type d’acteur concerné. 

Les cotisations patronales, cotisations sociales et impôt sur le revenu116 sont calculés sur la base du 

potentiel maximal de perte d’emplois, et ce en y appliquant les taux en vigueur 117. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

116 Taux d’imposition sur le revenu variable selon le salaire moyen observé par type d’acteurs. 
117 Taux de charges patronales = 47 % / taux de charges sociales = 20 %. 

 

4 
Evaluer l’impact sur l’emploi issu de la consommation illicite de contenus en ligne 

ainsi que le manque à gagner pour les finances publiques 
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Annexe 2 : Synthèse des obligations de financement et de la contribution au CNC des 

services de télévision 

 TST auprès des éditeurs des services de télévision : est assujetti à la TST tout éditeur de services 
de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication, qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs 
œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC.   

 

Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au 

montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée :  

o des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages 

publicitaires et de parrainage ; 

o du produit de la contribution à l’audiovisuel public (à l’exception de la société nationale de 

programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer) et 

des autres ressources publiques ;  

o des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications 

électroniques au redevable à raison des appels téléphoniques à revenus partagés. 

Pour les services de télévision diffusés en haute définition et ceux diffusés en télévision mobile 

personnelle le taux fait l’objet d’une majoration respective de 0,2 et 0,1 (soit un taux de 5,7 % ou 

5,6 %). En 2019, le montant prévu est de 294,62 M€, soit une baisse de 1,3 % par rapport à 2018.  

 TST auprès des distributeurs : est assujetti à la TST tout distributeur au sens de l’article 2-1 de la 
loi du 30 septembre 1986 précitée, à savoir toute personne qui établit avec des éditeurs de 
services de télévision des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de 
télévision mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques (au 
sens du 2° de l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques).  
La TST est assise sur le montant hors TVA du chiffre d’affaires résultant :  

- des abonnements et autres sommes acquittés en rémunération d’un ou plusieurs services 

de télévision. Ces sommes font l’objet d’une déduction de 10 % ;  

- des abonnements et autres sommes acquittés en rémunération de services souscrits dans 

le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de tout autre nature, donnant 

accès à des services de communication au public en ligne (internet) ou à des services de 

téléphonie dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet 

accès, des services de télévision. Ces sommes font l’objet d’une déduction de 66 %.  

Le taux applicable est calculé en fonction des encaissements annuels : 

- fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € : taux à : 0,5 % ; 

- fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € taux à 2,10 % ; 

- fraction supérieure à 500 000 € et inférieure à 750 000 000 € taux à 2,80 % ; 

- fraction supérieure à 750 000 000 € taux à 3,50 %. 

Le produit de la TST distributeurs devrait s'établir à 215,64 M€ en 2019, correspondant à une hausse 

de 1 %. 

 

 

 Obligations de financement : 



 
 

 
Etude d’impact économique du piratage page 57/60 

 

Les obligations de financement diffèrent selon les catégories de services de télévision, voire, parfois, 

selon que les services sont diffusés par voie hertzienne, en clair ou payant, ou par voie non hertzienne. 

Dès lors qu'elles diffusent au moins 52 œuvres cinématographiques, les chaînes hertziennes en clair 

doivent consacrer chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires au développement de la 

production d'œuvres européennes, dont 2,5 % aux œuvres d'expression originale française.  

Par ailleurs, les trois quarts de ces dépenses sont consacrées à la production indépendante, selon des 

critères tenant aux modalités d'exploitation de l'œuvre et aux liens capitalistiques entre la chaîne et 

l'entreprise de production.  

Les services de cinéma, qu'ils soient diffusés par voie hertzienne terrestre ou non, doivent consacrer 

une part de leurs ressources totales de l'exercice à l'achat de droits de diffusion d'œuvres 

cinématographiques européennes et d'expression française.  

L'obligation « de base » est fixée à au moins 21 % des ressources pour les œuvres européennes, la part 

de cette obligation consacrée aux œuvres d'expression française devant représenter au moins 17 %. 

Pour les services de cinéma de premières diffusions, ces proportions sont portées à 26 % et 22 %. 

Cependant, pour les services diffusés par voie hertzienne qui encaissent directement le produit de 

leurs abonnements auprès des usagers (Canal +), les taux sont respectivement de 12,5 % et 9,5 % et 

l'obligation peut inclure les sommes versées au titre de l'acquisition des droits d'exploitation des 

œuvres sur le service de télévision de rattrapage. 

Par ailleurs, pour ces deux dernières catégories de services de télévision, les investissements ne 

peuvent être inférieurs à des montants par abonné fixés par la convention CSA, dits « minimums 

garantis » : 

- Canal + : 3,61 € pour les œuvres européennes et 2,73 € pour les œuvres d'expression 

française ; 

- OCS : montée en charge selon le nombre d'abonnés allant de 2,01 € à 2,25 € pour les 

œuvres européennes et de 1,70 € à 1,90 € pour les œuvres d'expression française. 
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Annexe 3 : Principales institutions et entreprises interviewées dans le cadre de l’étude 

 

Altice :  

 Marie-Georges Boulay, secrétaire générale adjointe, directrice affaires 
publiques et règlementaires 

 Frédéric Dejonckheere, responsable de la règlementation 
 

Arte : 

 Agnès Lanoë, directrice de la prospective et de la stratégie 

 Marie-Laure Lesage, directrice du développement 

 Anne Pradel, directrice générale Arte Education 
 

Ad Valorem 

 Arnaud Decker, consultant à la direction des affaires publiques de BeIN 
Sports 

 

Canal Plus : 

 Céline Boyer, responsable cybersécurité 

 Christophe Witchitz, directeur des affaires publiques Groupe 
 

Centre national du cinéma et de l’image animée : 

 Benoît Danard, directeur des études, des statistiques et de la prospective 

 Vincent Florant, directeur du numérique 
 

Eurosport : 

 Vicky Adalbert, responsables des affaires juridiques 
 

France Télévisions : 

 Florent Dumont, directeur de la stratégie – direction générale des antennes 
et des programmes 

 Morad Koufane, responsable de la planification stratégique 
 

Mediawan : 

 Edouard Benadava, responsable digital et chef de contenu marketing 
 

On Entertainment : 

 Pascal Fabre, directeur des systèmes d’information 
 

Orange : 

 Guillemette Baert, responsable du marketing stratégique et opérationnel – 
divertissement et services numériques 

 Guillaume Lacroix, directeur partenariats et services 

 Pierre Petillault, directeur adjoint des affaires publiques 

 Bernard Tani, directeur des relations institutionnelles - Orange contenus 
 

RMC Sport : 

 Laurent Eichinger, directeur général RMC Sport – Groupe Altice 
 

TF1 : 

 Nils Hoffet, directeur du Media Management Groupe 

 Anthony Level, directeur des affaires règlementaires numériques Groupe 
 

Glossaire 
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AVoD : advertisting video on demand. Vidéo à la demande gratuite, financée par la publicité 

CA : Chiffres d’affaires 

CNC : Centre national du cinéma et de l’image animée 

CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel 

GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft 

IPTV : Télévision par le protocole internet 

OGC : Organisme de gestion collective 

OTT : « Over the top » ou service par contournement 

SNEP : Syndicat national de l’édition phonographique 

TCA : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision 

TSA : Taxe spéciale additionnelle 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 

TVàD : Vidéo à la demande transactionnelle 

TVR : Télévision de rattrapage 

VàD : Vidéo à la demande 

VàDA : Vidéo à la demande par abonnement 
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