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Les matins du CEPS  en ligne 

v  
Club Media 

 
Quel avenir pour la télévision ? 

 
Au centre des foyers dans les années 70/80, la télévision a perdu de son importance 
avec l’usage de plus en plus sophistiqué des ordinateurs et l’arrivée d’Internet. 
Environ 90% des foyers disposent encore d'un téléviseur, mais il n'est plus le seul 
écran de la maison. Montée en puissance des plateformes et des réseaux sociaux, 
prolifération des vidéos à la demande, la télévision est-elle vraiment et durablement 
menacée ?  Dans sa version classique, a t-elle encore un sens ?  Comment doit-elle se 
réinventer ? Comment concurrencer les nouveaux acteurs qui lui donnent un coup de 
vieux ? Que faire pour attirer un jeune public hyper connecté au téléphone et à 
l’ordinateur portables ?  Les interrogations ne manquent pas. Là encore, la crise 
sanitaire n’a fait que renforcer des tendances. Comment les opérateurs de la 
télévision  vont-ils  réagir ? La télévision n’a pas dit son dernier mot, mais elle va 
devoir se transformer. 
 
1- La leçon de la période Covid-19  
Pendant la période de confinement, les acteurs « historiques » et les acteurs 
« numériques » se sont trouvés en concurrence avec l’écran comme terrain de jeu. 
Symbolique, la capitalisation boursière de Netflix a dépassé celle de Disney, frappé 
par la fermeture des salles de cinéma et malgré la réussite de Disney +. Le virus a été 
une aubaine pour les plateformes. Mais leur essor n’a pas empêché l’offre historique 
et linéaire de battre des records d’audience. Plus l'audience augmentait, plus les 
recettes publicitaires baissaient. Ce paradoxe  a mis en exergue la fragilité de ce 
système d’offre linaire très dépendant du marché. TF1 ou M6 ont été plus impactées 
que le groupe public France Télévision. Pour un public captif car enfermé, l’écran 
n’était bien souvent que la seule occupation au détriment des pratiques habituelles 
de consommation eu égard à la fermeture des magasins. Conséquence : le retrait par 
les annonceurs des écrans publicitaires qui a généré un  manque à gagner estimé à 
près de  800 millions d’euros, soit 15% sur l’année 2020. Ces télévisions doivent serrer 
les boulons et reporter voire diminuer les commandes, ce qui va impacter les 
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producteurs. Comme dans tout scenario de crise : les petits disparaissent et les gros 
maigrissent. Le cycle de baisse des commandes frappe de plein fouet l’offre de la 
télévision linéaire, la qualité va s’en ressentir et les plateformes vont en profiter. 
 
2- Quelles perspectives pour les chaines historiques ?  
L’attachement du public aux chaines historiques demeure fort. Le  capital confiance 
perdure et entretient des habitudes. Les medias classiques ont rempli des fonctions 
déterminantes, les télévisions ont été parties prenantes de la vie nationale dans cette 
période inédite de l’histoire. En période d’angoisse collective, l’on a vu ainsi les 
journaux télévisés de 20 heures battre des records d’audience. A cette heure de 
grande écoute, une intervention du président Macron a réuni 35 millions de 
téléspectateurs ! Quelque soit sa forme, l’information du public reste une valeur sure 
de ces chaines.  
S’agissant du sport, en dehors de grands événements (Tour de France, Coupes du 
Monde de football et de rugby), ces chaines généralistes ont pourtant perdu de leur 
attrait au profit des offres de type BeIn Sport ou d’autres. 
Quant au cinéma, il y a toujours de bonnes audiences pour les films de début de 
soirée, mais les choix se portent de plus en plus vers Netflix. Canal +  a perdu 
l’exclusivité de son offre très spécifique en matière de 7ème art. Dans ce contexte, les 
diffuseurs vont devoir reconsidérer leur offre. La bataille de la fiction s’annonce 
difficile. Il leur faudra se reporter sur d’autres types de contenus. C’est la que le bât 
blesse…  
3 -  La question décisive du contenu  
L’offre de contenu détermine la consommation de programmes audiovisuels. C’est 
par cette dernière que l’opérateur rencontre ou non son public au-delà même de son 
modèle économique initial. Même si les négociations sont ardues, la transposition de 
la directive européenne Services de Médias Audiovisuels (SMA) devrait se traduire 
par  la mise à contribution à hauteur de 25% des plateformes pour la création et à la 
production audiovisuelle. Si l’on ne prend que l’exemple de Netflix : son chiffre 
d’affaires est passé de 800 millions de dollars à plus d’un milliard pendant le 
confinement. Le calcul est vite fait : près de 250 millions pourraient abonder la 
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création et la production. Avec Amazon et Disney, cette manne financière se situerait 
autour de 500 millions  de dollars ! Si l’on peut se réjouir de cette directive SMA, en 
revanche, ne perdons pas de vue que dans la chaine de valeur des plateformes, ce 
sont les extrémités qui comptent. En amont, c’est la création et l’écriture. En aval, le 
marketing, la relation clients, la connaissance des attentes et gouts des abonnés. Les 
plateformes consacrent toutes leurs énergies et moyens sur ces deux extrémités 
quand les acteurs historiques doivent entretenir la globalité de cette chaine.  Soumis 
à une obligation de maitrise des couts,  les operateurs historiques  « norment » leurs 
prix alors que les plateformes peuvent proposer aux auteurs de meilleurs tarifs et 
budgets. La production des premiers a peu de chances de passer les frontières, ils  
sont tournés vers le marché intérieur et la satisfaction quotidienne du public. 
L’exemple emblématique est France 3 qui performe sur les seniors en diffusant des 
collections de téléfilms. Mieux exposées a un public international,  mieux valorisées 
par des marques prestigieuses, les plateformes peuvent « contribuer » à la création, 
mais à terme leur modèle apparaît plus solide. Le scenario est-il écrit d’avance ?  La 
« sève » de la création risque d’être détournée pour aller vers des commandes et des 
offres qui bénéficient d’actions marketing dans le cadre d’une  stratégie  commerciale 
et marketing de haut vol. Ne peut-on faire l’hypothèse selon laquelle les acteurs 
historiques seraient  progressivement « dépecés » de ce qui a fait longtemps leur 
spécificité ? N’aboutit-on pas ainsi à une situation  paradoxale ?  Obtenir la 
satisfaction d’une directive, mais avec des effets recherchés qui conduisent a une 
redistribution  des cartes.  
 
4-    Un nouveau rôle pour la télévision  publique ?  
Face à ce qu’il est convenu d’appeler la « marchandisation » de l’activité médiatique, 
le service public peut et doit jouer son rôle. Le secteur privé de la télévision obéit aux 
lois de la rentabilité et du marketing au même titre que d’autres secteurs de 
l’économie. A l’image de la presse écrite, les grands acteurs de l’audiovisuel sont 
pour la plupart aux mains de grands groupes dirigés par des financiers focalisés sur 
les chiffres. Rare sont les dirigeants issus du sérail, à l’exception de Bertelsmann ou 
de Netflix. Dépendants de la redevance, le secteur public  a mieux traversé cette 
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période même si la baisse des recettes publicitaires l’a aussi affecté. Mais sa moindre 
dépendance au marché publicitaire lui a permis de tenir le choc. Aussi, le secteur 
public peut-il devenir une sorte d’ « oasis » correctement financé avec des  créateurs 
capables de sublimer une offre. Prenons l’exemple de Radio France qui joue la carte 
de l’exception éditoriale avec une offre de qualité originale  et une relation forte  avec 
le public. Sans doute le secteur public français de la télévision gagnerait-il à délaisser 
plus les émissions en studio et à aller plus sur le terrain comme le fait avec succès la 
BBC.  Ce choix éditorial permettrait de faire la différence avec les plateformes qui ne 
peuvent pas être présentes sur le terrain au quotidien. Que les medias publics sortent 
de  leur zone de confort et  descendent davantage de leur piédestal pour aller vers le 
public. C’est une sorte de « révolution copernicienne » que la télévision publique doit 
engager pour une relation renouvelée avec les téléspectateurs. 
La dimension culturelle peut également être un marqueur fort, à condition de la faire 
vivre.  Cela passe par une vraie politique avec des « passeurs », comme le fut à une 
époque Bernard Pivot pour les livres. Cependant, l’offre culturelle n’est pas le 
monopole des acteurs publics. La chaine musicale Mezzo, création publique a été 
vendue à un operateur privé, preuve que le secteur privé ne se désintéresse pas de la 
culture. 
 
5-    L’Europe de la télévision : mirage et réalité  
Dans les années 80,  l’idée a germé de bâtir une Europe de la télévision publique. 
S’unir pour financer des programmes était judicieux, mais tous ces efforts ont donné 
des contenus allemands, italiens, français. dans des coproductions où chaque pays 
voulait faire valoir sa spécificité. On a parlé à l’époque d’ « Euro pudding ».En 
voulant faire plaisir à tout le monde, ces créations ne plaisaient à personne. Un fiasco.  
Une autre approche eut été de considérer chaque culture et de s’inscrire dans un 
enracinement local de la fiction susceptible de susciter la curiosité pour d’autres gens 
du bout du monde.  
 
Une autre démarche, plus réaliste consiste à  faire une Europe de l’audiovisuel non 
par l’addition de contenus,  mais par une excellence locale à faire partager. 
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6-  L’Etat et l’audiovisuel :  l’après Covid  
Pour soutenir les professionnels du secteur, des crédits d’impôts sont alloués aux 
producteurs et diffuseurs. Les fonds Covid débloqués par le CNC se chiffrent à 50 
millions d’Euros. Pour les programmes de flux, des aides sont actuellement à l’étude. 
Regrettons au passage que dans une forme d’organisation mentale très française, on 
oppose les stocks et les flux si importants. Cette nécessité d’urgence démontre la 
reconnaissance de l’Etat, mais elle ne saurait donner lieu à un « tonneau des 
danaïdes » comme la presse écrite. La crise actuelle n’est-elle pas justement l’occasion 
de repenser les dispositifs et les outils du CNC ? Les aides ne devraient-elles pas être 
plus pensées par rapport à des priorités stratégiques pour qu’elles aient des effets 
structurants à long terme ?  Le « plan séries » du CNC est une bonne chose, mais ne 
pourrions nous pas nous inspirer pour la fiction de ce qui a été fait pour l’animation ? 
Une vraie politique de soutien des pouvoirs publics qui a hissé la France dans le  trio 
de tète ! 
 
7-  Esquisse d’un  modèle de télévision pertinent  
 
Idéalement, la télévision de demain aurait une tète linéaire et des racines numériques 
profondes. Elle serait capable d’aller chercher le public où il est. Car ce public est 
volatile, il passe d’un écran à l’autre. Impossible d’ignorer les modes de 
consommation actuels. Il faudrait arrimer un tel projet au public des jeunes à travers 
les réseaux sociaux par des offres adaptées à leur comportement pour apporter le 
petit plus qui légitime cette initiative. Les medias historiques doivent investir cette 
sphère et développer les ramifications numériques. Cela passe aussi par un  travail 
en amont sur les contenus. Combien de magazines sont conçus à grands frais sans 
intégrer l’idée que la matière de cette production pourrait nourrir avantageusement 
les réseaux sociaux ? Il s’agit d’englober les publics avec des formats adaptés à 
chacune des cibles. Le mantra d’un tel projet pourrait être « Qu’il se sente chez lui chez 
moi ».  
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Ø Pistes de réflexion…. 
 
-  Opérateurs éducatifs et télévision : dual ou duo ?  
Les défiances mutuelles perdurent. Une analyse de l’offre culturelle  à la télévision    
vient de révéler que les téléspectateurs aux CSP – et moins éduqués regardent plus la 
culture à la télévision que les personnes plus diplômées. L’outil télévisuel d’accès à la 
culture est encore trop considéré par ces derniers comme un media de masse 
populaire voire vulgaire. Il y a encore beaucoup d’efforts à faire pour apporter au 
plus grand nombre la matière culturelle.  
 
-   You Tube, la télévision des jeunes ?  
Les études de Médiamétrie nous indique que les jeunes regardent encore la 
télévisons 2 heures  par jour pour une moyenne de 3H30/45 pour les adultes.  
You Tube est un phénomène pour les operateurs de la publicité, mais elle n’est qu’un 
moyen. Elle est un « tuyau », pas un media. Elle est une sorte de bibliothèque neutre 
on l’on vient se servir. On y retrouve d’ailleurs des contenus issus des productions de 
la télévision. Notons que d’autres réseaux  comme Facebook ou le nouveau venu, 
prisé des ados,  Tik Tok sont aussi des diffuseurs de contenus vidéo.  
 
Conseil de lecture  
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/technology-media-and-
telecommunications/articles/future-of-tv-video.html 
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