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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

2

 Développement des déclinaisons OTT par les 
éditeurs TV

 Entrée de nouveaux acteurs (Ligues, GAFAM, pure 
players)

 Progression des usages illicites

Le développement des offres de contenus 
sportifs en ligne (légales et illégales)

Un sujet commun aux deux institutions

 Appréhender les perspectives pour le marché 
français

 Connaître et comprendre les consommateurs

 Préparer la régulation du secteur
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 RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR : 

Éditeurs de TV payante : Altice Media, beIN Sports, Canal+, Eurosport

Éditeurs de TV gratuite : France Télévisions, L’Equipe, TF1 

Ayants droit sportifs : LFP, FFF, LNV, LNR, FFT, CNOSF, NBA, CIO, Premier League

Plateformes : Facebook, Snapchat, YouTube 

Prestataires techniques : INA Signature

Association pour la protection des programmes sportifs (APPS)

 ANALYSES INTERNES MENÉES À PARTIR DU RETRAITEMENT DE DONNÉES ÉCONOMIQUES RECUEILLIES VIA UN TRAVAIL 
DOCUMENTAIRE 

 RÉALISATION D’UNE ÉTUDE QUANTITATIVE AUPRÈS D’ABONNÉS OU UTILISATEURS RÉGULIERS DE PLATEFORMES OTT DE 
CONTENUS SPORTIFS AUDIOVISUELS (CONFIÉE À L'IFOP)

MÉTHODOLOGIE
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I. LES CONTENUS SPORTIFS EN LIGNE : 
UN MARCHÉ FRANÇAIS ÉMERGENT 
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Éditeurs de télévision

 Télévision gratuite
TF1, M6, France 
Télévisions, 
L’Équipe

 Télévision payante 
beIN Media Group, 
Altice Media, 
Discovery, Groupe 
Canal Plus, Equidia
/ France Galop

Ayants droit
Offres 100 % sport 

(nouveaux entrants)
Offres sportives de 
services de VàDA

Réseaux sociaux et 
plateformes de partage 

de contenus

UNE PROFUSION D’OFFRES OTT ÉDITÉES PAR DES ACTEURS DIVERS

 Étrangers
Ligues américaines, 
football européen, 
F1

 Français
LNV, LFP, LNR, FFF, 
FFT, CNOSF

 Mono discipline
HorizonSports, 
GOLFTV, MMA TV, 
Sports Auto TV, 
MCN

 Multisport
DAZN, Eleven
Sports

 Netflix

 Amazon

 YouTube

 Facebook

 Snapchat

 Twitter
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31%

21%

12%

15%

72%

69%

64%

58%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

12%

11%

8%

7%

6%

4%

3%

86% connaissent au moins une offre de sport 

Connaissent 
l’offre 

Savent que cette offre est aussi 
disponible via Internet 

Connaissent 
l’offre 

Savent que l’offre est disponible 
uniquement via Internet 

85% connaissent au moins une offre de télévision « classique »

40% savent que cette offre est aussi disponible via internet

26% connaissent au moins une offre « PURE OTT »

9% savent que cette offre est disponible uniquement via internet

pour du sport

NBA League Pass

Euroleague.tv

GolfTV

ATP Tennis TV

UFC Fight Pass

HorizonSports TV

LNV TV

UNE NOTORIÉTÉ TRÈS FAIBLE COMPARÉE À CELLE DES CHAINES TV

 La notoriété des chaînes de sport 
classiques est largement 
supérieure.

 Les offres uniquement disponibles 
en OTT souffrent d’une notoriété 
assistée encore plus faible.
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24% Abonnés à au moins une offre payante de sport

19% Abonnés à au moins une 

offre Box ou Canal+

8% Abonnés à au moins une 

offre OTT

16% 3% 5%

Abonnés EXCLUSIFS via BOX OU CANAL+ 

Abonnés
Exclusifs OTT

Abonnés mixte 
OTT ET 

BOX/CANAL+

Soit 66% des abonnés à une offre Soit 21%Soit 13%

UN TAUX DE PÉNÉTRATION ÉGALEMENT PLUS FAIBLE QUE CELUI 
DES CHAINES TV

CONTENUS SPORTIFS EN OTT 25 février 2020



8

24% Abonnés à au moins une offre payante de sport

19% Abonnés à au moins 

une offre via sa Box ou Canal+

8% Abonnés à au moins une offre OTT

11%

10%

5%

5%

3% Abonnés à au moins 

une offre « PURE OTT »

6% Abonnés à au moins 

une offre « OTT TV »

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

NBA League Pass

Euroleague.tv

GolfTV

ATP Tennis TV

UFC Fight Pass

HorizonSports TV

LNV TV

pour du sport

pour du sport

UN MARCHÉ OTT DOMINÉ PAR LES DÉCLINAISONS DE CHAÎNES DE 
SPORT

 Les déclinaisons OTT de 
RMC Sport et Eurosport, 
qui ne sont pas 
disponibles chez tous les 
distributeurs, sont les 
deux services OTT qui ont 
le plus fort taux de 
pénétration.

CONTENUS SPORTIFS EN OTT 25 février 2020
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UN PROFIL D’ABONNÉS JEUNES, PCS+ ET SOUVENT ABONNÉS À 
D’AUTRES OFFRES EN LIGNE

 Le profil des abonnés aux 
offres de sport en OTT diffère 
de celui des abonnés aux 
offres de chaînes de sport 
classiques: plus jeunes, plus 
PCS+ et plus fortement 
abonnés à des services 
culturels en ligne

 Les abonnés à une offre de 
sport en OTT ont des taux de 
souscription plus élevés que 
les autres consommateurs : 
les trois quarts d’entre eux 
(75%) possèdent au moins un 
autre abonnement à une 
offre de VàDA

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

15-34 ANS

PCS + 

AU MOINS UN AUTRE ABONNEMENT
(TOUS BIENS CONFONDUS)

CONSOMMATION SUR TERMINAUX 
MOBILES

CONSOMMATION EN DEHORS DU 
DOMICILE

60 % 35 % 

45 % 33 % 

75 % 56 % 

90 % 69 % 

56 % 35 % 

Abonné à : Une offre OTT Télévision par abonnement

25 février 2020



II. LES STRATÉGIES AUTOUR DE LA 
DIFFUSION DE CONTENUS SPORTIFS EN OTT
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MIEUX CONNAÎTRE LES 
CONSOMMATEURS 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE 
SA MARQUE OU DE SES 

COMPÉTITIONS

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX 
USAGES ET ATTIRER UN 

NOUVEAU PUBLIC 

REALISER DES ECONOMIES 
D’ECHELLE

LUTTER CONTRE LE PIRATAGE

LES OBJECTIFS COMMUNS AUX ÉDITEURS DE CONTENUS SPORTIFS 
EN OTT

CONTENUS SPORTIFS EN OTT 25 février 2020
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LA STRATÉGIE DES LIGUES ET DES FÉDÉRATIONS :
VALORISER LES COMPÉTITIONS 

Compétitions notoires et attractives Compétitions moins exposées

 s’implanter sur de nouveaux marchés

 être prêts technologiquement pour
faire face à l’évolution des usages

 renforcer la visibilité de leurs disciplines
auprès des licenciés et du grand public

 contrôler la diffusion des contenus
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LA STRATÉGIE DES ÉDITEURS TV : 
PROPOSER UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE DU LINÉAIRE

Éditeurs de télévision payante Éditeurs de télévision gratuite

Préserver le modèle de distribution 
classique, tout en allant chercher de 

nouveaux abonnés

Développer les recettes publicitaires

Améliorer l’offre par des contenus vidéos courts et des données 
pour enrichir l’expérience du consommateur
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Développer des contenus vidéo en direct pour susciter de l’interactivité
et un volume conséquent de conversations autour du contenu.

Sélectionner en amont des médias qui produisent des contenus calibrés
pour leur cible : des formats courts à destination des jeunes.

Offrir aux ayants droit une fenêtre d’exposition et un canal potentiel de
diffusion à l’international.

LA STRATÉGIE DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DES PLATEFORMES DE 
PARTAGE DE VIDÉOS : AMÉLIORER LEURS AUDIENCES

Accompagner les ligues pour les aider à monétiser leurs contenus, sans
investir dans l’achat de droits.
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LA STRATÉGIE DES PURE PLAYERS ET DES ACTEURS DE VÀDA : 
ÉLARGIR LEUR CATALOGUE ET LEUR BASE D’ABONNÉS

Distribuer des contenus premium
(Ligue des champions au Japon,
Coupes d’Europe de rugby au
Canada) sur des marchés
secondaires afin de limiter les coûts
d’acquisition.

Acheter des droits premium pour
enrichir le catalogue du service
Prime Video et renforcer sa stratégie
de rétention.
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III. QUEL POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
POUR CES OFFRES ? 
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DES OFFRES OTT MOINS SATISFAISANTES QUE LES OFFRES CLASSIQUES

Box ou 
Canal+*offres OTT TVoffres PURE OTT offres OTTAu moins une offre 

payante de sport

Note moyenne

7,7

8,0

7,8

7,5

7,5

7,4

7,3

7,3

6,9

7,6

7,6

7,4

7,3

7,3

7,2

7,1

7,2

7,0

7,3

7,1

7,0

7,0

6,9

6,8

6,9

6,9

7,0

7,8

8,0

7,6

7,6

7,6

7,5

7,3

7,4

7,0

7,8

8,2

7,9

7,6

7,6

7,4

7,3

7,4

7,0

Satisfaction globale

La qualité de l'image (définition)

La qualité technique de la retransmission des 
matchs (pas de bugs, pas de coupures)

La qualité des compétitions proposées

La facilité à recevoir les programmes sur 
différents supports (Smartphone, tablette, TV ...)

La diversité des compétitions proposées

Les magazines, émissions et autres contenus en 
dehors des retransmissions en direct 

La qualité des journalistes / consultants sportifs

Le rapport qualité-prix

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

UN ENGOUEMENT ET UNE SATISFACTION AUJOURD’HUI LIMITÉS 
DU CÔTÉ DU CONSOMMATEUR

*services de télévision payants traditionnels, accessibles via décodeur FAI ou Canal+
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UN ATTACHEMENT ENCORE FORT À L’ÉCRAN DE TÉLÉVISION

Abonnés exclusifs via 
Box ou Canal+*

Abonnés à au moins 
une offre OTT TV

Abonnés à au moins 
une offre PURE OTT

Appétants sports
(2690 ind.)

(238 ind.)(518 ind.) (550 ind.)

70%

65%

58%

40%

29%

25%

19%

11%

Je préfère les offres de télévision 
"classiques" aux offres disponibles 

uniquement sur internet 

Avoir accès aux retransmissions de sport 
sur mon téléviseur, c'est essentiel pour moi

Pour moi, avoir accès à une offre 
uniquement par Internet, c'est une 

contrainte 

Avoir accès aux retransmissions de sport 
sur des supports mobiles (smartphone, 

tablette…), c'est essentiel pour moi 

71%

77%

65%

75%

65%

81%

59%

71%

83%

88%

71%

49%

Total 
d’accord

Tout à fait 
d’accord

% Total d’accord

+

-

+ +

+

+

+

+

+

+

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

UN ENGOUEMENT ET UNE SATISFACTION AUJOURD’HUI LIMITÉS 
DU CÔTÉ DU CONSOMMATEUR

*services de télévision payants traditionnels, accessibles via décodeur FAI ou Canal+
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DES SERVICES OTT PERÇUS COMME DES OFFRES DE COMPLEMENT

Des intentions de souscription faibles :

 Si 22 % des internautes déclarent, au total, une intention de
souscrire à une telle offre, ce résultat doit être modéré : seulement
5 % des internautes ont déclaré une intention « certaine » de
s’abonner

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

UN ENGOUEMENT ET UNE SATISFACTION AUJOURD’HUI LIMITÉS 
DU CÔTÉ DU CONSOMMATEUR

17%

3%

5%

4%

22%

7%

Intention déclarée Intention recalculée

Probablement CertainementDes abonnés versatiles :

 44 % des abonnés à une offre OTT indique vouloir conserver leur offre actuelle : cela signifie que plus de la moitié d’entre 
eux pourraient se désabonner à court ou moyen terme.

25 février 2020
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DES ABONNÉS VERSATILES

L’analyse des flux des nouveaux abonnés et des anciens abonnés OTT qui ont résilié montre l’impact sur les offres classiques payantes :
si parmi les internautes actuellement abonnés à une offre OTT, 4 % venaient d’une offre payante (soit la moitié des abonnés actuels),
5 % des internautes qui se sont désabonnés des offres OTT ont souscrit à d’autres offres payantes, dont, pour 2 %, une offre via Internet

8% 11%
Sont actuellement

abonnés à des 
offres OTT

Étaient abonnés à 
des offres OTT mais 

ne le sont plus

Comment regardaient-ils ces contenus 
avant de souscrire à leur offre en OTT?

Comment regardent-ils les contenus de 
ces offres depuis qu’ils ont résilié leur 

offre OTT ?

4% étaient abonnés à une 

autre offre payante
• 2% via la même offre mais via leur 

télévision
• 2% une autre offre via Internet
• 1% via une offre qui ne proposait 

qu’une partie de ces contenus.

2% via des 

sites illégaux

2% ne les 

regardaient pas

6% ont souscrit à une 

autre offre
• 3% via une box/décodeur
• 2% via Internet

2% via des sites 

illégaux

4% ne les 

regardent plus

19% sont ou ont été abonnés 

à une offre en OTT

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

UN ENGOUEMENT ET UNE SATISFACTION AUJOURD’HUI LIMITÉS 
DU CÔTÉ DU CONSOMMATEUR

25 février 2020
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LE PRIX : PRINCIPAL FREIN AU DÉVELOPPEMENT DES OFFRES OTT…

39%

37%

33%

23%

1%

Le prix reste trop élevé

Ce n'est pas agréable de pouvoir regarder 
uniquement sur smartphone, tablette ou 

ordinateur

Les bugs, coupures de la retransmissions 
en direct

La qualité de l'image n'est pas bonne 
(définition)

D'autres inconvénients

33%

35%

37%

28%

1%

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs à 95% par rapport à l’ensemble des appétants sports

+

-

Exclusifs via 
Box ou Canal+*

Au moins une 
offre OTT TV

Au moins une 
offre PURE OTT

Au moins une 
offre OTTAppétants sports

(2690 ind.)

41%

36%

33%

30%

1%

30%

35%

40%

29%

1%

35%

44%

38%

29%

1%

(687 ind.) (238 ind.) (518 ind.) (550 ind.)

+

+

+

+

+ +

-

+

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

LES FREINS ET LEVIERS D’ABONNEMENT

*services de télévision payants traditionnels, accessibles via décodeur FAI ou Canal+

…MAIS AUSSI PRINCIPAL LEVIER

 Le prix apparaît comme l’un des avantages les plus importants des offres OTT (31 %), quel que soit le profil d’abonné, aux côtés 
de l’accessibilité (32 % des appétants sports), et de l’absence d’engagement (28 %)

25 février 2020
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LA QUALITE DU SERVICE, UN LEVIER IMPORTANT

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

LES FREINS ET LEVIERS D’ABONNEMENT

Les consommateurs recherchent avant tout un meilleur rapport qualité-prix

 Après le prix, la qualité de visionnage est perçue comme le principal frein à la souscription à une offre OTT par rapport à une
offre disponible sur box ou décodeur.

 24 % des amateurs de sport qui ne sont pas abonnés à une offre OTT s’y abonnerait si la qualité des retransmissions était aussi
bonne qu’à la télévision.

Les contraintes techniques liées à la diffusion de contenus 
audiovisuels en direct : 

 compression des contenus en direct ;
 saturation des réseaux internet en cas de trafic important ;
 congestion des serveurs lors d’évènements attirant 

massivement des téléspectateurs.

Des bugs techniques inévitables au lancement d’une offre : 

 RMC Sport lors des premiers matchs de la Ligue des 
Champions 

 Amazon et la diffusion de la Premier League
 La LNV au lancement de sa plateforme.

LE CONTEXTE

25 février 2020
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LES USAGES ILLICITES : UN RISQUE DE SUBSTITUTION

16% 8% 9% 21% 46%

Abonnés à au 
moins une offre 

payante de sport 
et ne font pas 

d’illégal

Ne sont abonnés à 
aucune offre mais 

consomment 
illégalement

Ni abonnés ni illégaux mais 
regardent régulièrement 
des contenus sportifs (au 

moins une fois par semaine)

Regardent des contenus 
sportifs moins d’une fois 

par semaine

Sont abonnés &
font de l’illégal

24% 
d’abonnés

17% 
d’illégaux

Parmi les consommateurs illicites, ceux qui mixent avec un abonnement payant se 
différencient par leur consommation plus intensive de contenus sportifs, et plus 

largement, par un intérêt plus prononcé pour plusieurs disciplines sportives. Ils sont 
également plus âgés (40% de 50ans et plus vs. 15% pour les illégaux non abonnés). 

Via des plateformes de streaming illégales

Via des liens postés illégalement par d'autres 
internautes sur des réseaux sociaux

En utilisant un boitier multimédia préconfiguré ou un 
boîtier illégal de type Box Android TV à brancher sur 

mon téléviseur

51%

36%

32%

(ensemble : 9%)

(ensemble : 7%)

(ensemble : 6%)

 La répartition entre consommateurs 
illicites « mixtes » et « exclusifs » est 
plus tranchée que pour les autres 
secteurs : en général seuls 10 % ne 
consomment qu’illégalement

Ont contourné l’abonnement à 
une offre payante en regardant 

des retransmissions de 
rencontres sportives 

gratuitement…. 

CONTENUS SPORTIFS EN OTT 25 février 2020
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MIEUX LUTTER CONTRE UNE OFFRE ILLICITE PEU SATISFAISANTE

5% 11% 48% 36%

15% 18% 31% 36%

15% 30% 38% 18%

0-4 5-6 7-8 9-10

5% 14% 49% 33%

9% 14% 41% 36%

4% 13% 51% 32%

moyenne : 6,5

Appréciation des moyens d’accès pour regarder des contenus sportifs

ST 0-6 : 44% 

Offres via Box 
ou Canal+*

Offres OTT TV

Offres PURE OTT

Offres OTT

Offres payante 
de sport

Offres illicites

moyenne : 7,7

ST 0-6 : 19% 

moyenne :7,5
ST 0-6 : 23% 

moyenne : 7,8

moyenne : 7,8

ST 0-6 : 16% 

moyenne : 7,0
ST 0-6 : 34% 

 18 % des consommateurs illicites 
s’estiment très satisfaits (services 
illicites notés au moins 9 sur 10), 
mais près de la moitié (44 %) 
donne une note de 6 ou moins, 
indiquant clairement une qualité 
moindre comparée à celle de 
l’offre légale.

 Une proportion identique 
(44 %) indique qu’elle aura 
probablement moins recours aux 
modes d’accès illicites à l’avenir.

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

*services de télévision payants traditionnels, accessibles via décodeur FAI ou Canal+
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LA FRAGMENTATION DE L’OFFRE INDUITE PAR LE DÉVELOPPEMENT DE 
SERVICES OTT : UN FREIN POTENTIEL À LA LUTTE CONTRE LE PIRATAGE

DEUX TYPES DE 
CONSOMMATEURS ILLICITES :

 Les exclusifs (53 %) : 
mettent d’abord en avant des 
raisons financières. Pour plus 
d’un tiers (36 %) l’abonnement 
n’est pas rentable compte tenu 
de leur niveau de 
consommation

 Les mixtes (47 %) :  
la multiplication des offres est 
invoquée par 39% des 
répondants, devant l’absence 
d’une offre légale pour 
certaines compétitions ou 
rencontres qui les intéressent 

23%

34%

25%

22%

39%

-

-

0%

36%

18%

18%

19%

2%

25%

22%

2%

Je ne regarde pas suffisamment de matchs pour payer un 
abonnement mensuel

Certaines compétitions qui m'intéressent ne sont pas disponibles 
légalement, je suis obligé d'avoir recours à l'illégal pour les voir

La qualité de retransmissions des offres légales n'est pas suffisante 
pour justifier de payer un abonnement

Je suis satisfait du visionnage sur les sites illicites, je ne vois pas 
pourquoi je paierais pour la même chose

Avec la multiplication des offres, il faut cumuler plusieurs 
abonnements pour accéder à ce que l'on veut, ce qui revient trop 

cher

Aucune offre ne propose ce que je veux à un prix raisonnable

Je ne veux pas payer pour du sport

Autres raisons

(318 ind.)(274 ind.)

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs à 95% par rapport à l’ensemble des consommateurs illégaux de retransmissions sportives

Ne sont abonnés à 
aucune offre

mais consomment 
illégalement

Sont abonnés 
et font de l’illégal

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

62
%

Prix

30%

25%

21%

20%

19%

14%

12%

1%

Ensemble des 
consommateurs 

illicites

(592 ind.)
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Influence des utilisateurs
Pouvoir de négociation 

des fournisseurs

Menace de produits de 
substitution

Menace de nouveaux 
entrants potentiels

Influence des pouvoirs 
publics

ANALYSE DE PORTER

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

Intensité concurrentielleIntensité concurrentielle
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Influence des utilisateurs

Les utilisateurs sont fidèles aux contenus.

Leur consentement à payer s’amoindrit à mesure qu’ils doivent
souscrire à un nombre toujours plus grand de services.

Face à la fragmentation de l’offre, ils privilégient une seule offre
qu’ils complètent éventuellement par un produit de substitution,
licite ou illicite.

Pouvoir de négociation limité des 
fournisseurs

Produits de substitution

Les offres de TV payante sont mieux identifiées et jugées plus confortables.

Les services illicites
- sites de live-streaming : sont gratuits mais souvent de mauvaise qualité ;
- boitiers IPTV : sont plus fiables, mais souvent payants.

Le visionnage social (chez des amis, bars) et l’expérience au stade pourraient se
substituer à une consommation à la carte de contenus audiovisuels.

Nouveaux entrants potentiels

Les géants du numérique sont déjà implantés internationalement, ils
disposent de budgets très importants.

Les diffuseurs étrangers (ESPN, Mediapro) ont déjà le savoir faire et les
relations préétablies avec les ayants droit.

Les ayants droit en autodistribution n’ont pas à payer de droits, mais
leur revente est potentiellement plus rentable.

Influence des pouvoirs publics

Les législations européenne et française obligent les plateformes à respecter un nombre important de règles.

Le renforcement de la lutte contre le piratage prévu par le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la
souveraineté culturelle à l’ère du numérique devrait créer un environnement pus favorable au développement des offres
OTT. Les retransmissions sportives devraient entrer dans le champ des contenus protégés par le droit d’auteur.

Certains ayants droit ont choisi l’autodistribution de leurs
contenus.

Mais ils continuent à dépendre économiquement des diffuseurs
TV.

UN SECTEUR TRÈS CONCURRENTIEL SOUMIS À DES FORCES 
IMPORTANTES

CONTENUS SPORTIFS EN OTT

Intensité 
concurrentielle
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