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La recomposition du PAF 

Une nécessité de rapprochement créatrice de valeurs ? 

Va-t-elle augurer d’une confrontation idéologique des médias ?  

 

 Recomposition du PAF : la fin d’une époque 

 

Cela faisait des générations que le paysage audiovisuel français semblait vivre dans 

une sorte de « bulle protégée », un « entre soi » à l’abri des soubresauts de l’économie 

mondiale. Cette époque est révolue. Impulsé des Etats-Unis, un mouvement 

spectaculaire de rapprochement entre les grands acteurs du secteur est en cours depuis 

deux ans. On ne compte plus le nombre de rachats et d’alliances qui reflètent la 

mutation du marché de l’audiovisuel.  Citons comme exemples emblématiques le 

rachat de NBCU International par COMCAST, de WARNER Par AT&T, de MGM par 

AMAZON (avec James Bond à la clé !), le rapprochement de DISNEY et de la FOX, 

celui de DISCOVERY et de WARNER MEDIA (diversification avec le streaming).     



               
  
  

 

 

2 

Cette tendance à la concentration correspond à la volonté des grands groupes de 

redéfinir leurs stratégies pour s’adapter aux nouvelles demandes des citoyens qui se 

sont amplifiées durant la crise sanitaire (vidéo à la demande). 

 

Un scénario face au nouvel Hollywood - Ces « poids lourds » du marché n’ont d’autre 

solution que de réaliser des économies d’échelles pour rester dans la compétition 

mondiale et ainsi rivaliser avec les GAFA,  ces entreprises du "Tech" qui, grâce à une 

agilité dans l’informatique et la maitrise des données, ont pris pieds sur le 

divertissement et sont passées à l’offensive.  

La conséquence de cette concentration est l’augmentation vertigineuse des 

capitalisations boursières. Un fossé existe entre ces opérateurs et les entreprises 

européennes dans les medias. TF1 (1,77 million d’Euros) et M6 (2,1) sont loin derrière 

Netflix (280 milliards de dollars) ! 

 

 Et la France ? 

 

Aux côtés des nombreuses chaines de service public, TF1 et M6 envisagent un mariage. 

L’enjeu est de pouvoir atteindre la taille critique en termes de revenus pour pouvoir 

se hisser dans le « top » des groupes européens et rejoindre RTL ou Canal +. Les autres 

acteurs sont sur le qui-vive des bonnes opérations qu’il s’agisse de Bolloré (rachat 

d’Europe 1 à Lagardère), du groupe Altice ou du groupe NRJ.  L’abonnement devient 

la nouvelle norme de ce marché en ébullition.  

Si l’on prend l’exemple du projet de fusion TF1/M6, va-t-elle permettre à la nouvelle 

entité de rivaliser avec Disney ou Netflix ou va-t-elle plutôt contribuer à 

l’enrichissement des actionnaires. La pression sur le marché impose la rationalisation 

et donc le rapprochement, mais ces acteurs auront-ils la puissance suffisante pour 

jouer un rôle important ? La vraie question n’est-elle pas de savoir si ces stratégies 
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déployées sont au service des spectateurs ? Sont-elles uniquement motivées par le 

business ?  

 

 Le facteur streaming  

 

Il y a quinze ans peu d’acteurs croyaient au streaming légal et payant.  

Aujourd’hui, cette activité a envahi le marché, l’usage s’est imposé et c’est finalement   

une nouvelle économie qui se met en place, bouleversant l’ensemble de la chaine de 

production. Quelques chiffres symptomatiques. Aux Etats-Unis, le nombre d’abonnés 

est de 338 millions, il atteindra 450 millions d’abonnés en 2026. A l’échelon mondial, 

l’on devrait passer de 1 à 1,6 milliard en 2026. Disney culmine à 280 millions, talonné 

par Netflix (270).  

 

 L’Europe suit le même mouvement 

 

En France, la prévision est de 34 millions d’abonnements à horizon 2026. Un marché 

dominé actuellement par Netflix, Disney et Amazon. En attendant l’émergence de 

« challengers ». Sur un plan qualitatif, il est intéressant de noter que les courbes de 

« consommation » se calquent sur celles de la télévision notamment sur les pics 

d’audience. Une récente étude du CNC (Centre National du Cinéma) révèle que huit 

millions de français regardent chaque soir une vidéo à la demande. C’est une audience 

comparable aux audiences record des finales de football !  

Cet « iceberg du marché » contraint toutes les chaines européennes à se redéfinir et à 

modifier leurs stratégies globales. 
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 Les caractéristiques françaises :  

 

- une règlementation française particulière. « L’exception culturelle française » a permis 

de défendre et de protéger des professionnels et des pans entiers de la création. 

Important, ce cadre est également contraignant dans certains cas. 

 

- un jeu d’alliances plein de suspense.  Qui va se rapprocher de qui ? Véritable 

« Monopoly », ce marché est mouvant et réserve de nombreuses surprises à venir 

 

- une révolution dans la publicité. Le poids de la publicité digitale change la donne. 

Elle a dépassé la publicité traditionnelle (plus 3 milliards d’Euros par an !).  

 

- l’impact des nouvelles exploitations. On assiste à l’arrivée de nouvelles formes 

d’exploitation (SVOD, AVOD) proposant des vidéos à la demande gratuites avec de la 

pub. Le nouveau concept promu par le groupe VIACOM est le «fast channel », une 

chaine  en streaming avec 8 à 10 minutes de publicité par heure (programmes de 

catalogues).   

  

Ce nouveau contexte conduit les médias à changer de stratégie et à aller chercher de 

nouveaux partenaires.  

 

 La réglementation française   

 

Elle est définie par la loi audiovisuelle de 1986, les seuils anti-concentration, le décret 

TNT (en cours de finalisation) et le décret SMAD (contribution par les services à la 

production d’œuvres audiovisuelles). 
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La chronologie des médias (règle définissant l'ordre et les délais dans lesquels les 

diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir) n’est 

quant à elle pas toujours finalisée suite à la transposition européenne. 

Les acteurs du marché se mobilisent, chacun ayant tendance à défendre son « pré 

carré », tandis que les « trublions » progressent comme les acteurs transnationaux de 

l’offre SVOD.  

Le CNC collecte et redistribue sous forme de commissions complexes.  

La SVOD est soumise à l’obligation d’attendre qu’un film ait été programmé plus de 

six mois en salle avec la promesse d’un engagement à aider les acteurs de la 

production.  Les acteurs étrangers sont freinés par cette réglementation.  

Des discussions ont lieu actuellement entre Amazone Prime et les pouvoirs publics.   

C’est dire que les institutions (CNC, CSA, ARCOM) sont « impactées » par ce 

bouleversement. Citons le rachat de TPS par Canal + qui a obéi à des règles 

contraignantes très fortes. L’Autorité de la concurrence veille et n’hésite à « calmer » 

les velléités.  

 

 Cette recomposition  va-t-elle créer de la valeur ?  

 

En France,  la recomposition des médias concerne davantage la presse écrite car il y a 

plus d’éditeurs que d’opérateurs audiovisuels. 

On peut parler d’un secteur « hyper concentré ».  

Bolloré : Canal+, CNews, C8, Europe 1, Prisma Media.  

Bouygues :  TF1, LCI, TMC. 

Altice :   RMC, BFMTV,  I24. 

Iliad :  Le Monde, L’Obs, Telerama, Nice Matin  

 



               
  
  

 

 

6 

A l’évidence, plus l’on concentre, plus l’on rentre dans des opérations de 

rationalisation avec des plans de départ de salariés.  

Ces rapprochements sont destinés à créer de la valeur sans forcément se préoccuper 

du client final. Les entreprises doivent être rentables car elles sont attaquées. Qu’elles 

ne bougent et elles sont inéluctablement menacées par la concurrence. 

Les consolidations permettent de recréer de la valeur et l’objectif est de se renforcer 

pour se développer sur les nouveaux marchés. C’est le cas d’Europe 1 et CNEWS où 

de TF1 et LCI avec des discussions sans fin entre les rédactions plutôt opposées à ces 

fusions à marche forcée.  

 

 La publicité  

 

En France, le marché publicitaire de la télévision est évalué à 1 672 millions d’Euros. 

Le digital s’élève désormais à 3, 834 milliards (+ 33,3% depuis 2020) 

Un marché « vampirisé » à plus de 80% par Google Amazon et Facebook.  On peut à 

proprement parler d’une « distorsion de concurrence » avec les acteurs de la télévision 

classique. De quoi justifier l’acquisition par TF1 d’activités sur Internet pour vendre 

de la publicité.  

Le marché de la télévision payante est à son apogée (217 milliards de dollars) voire en 

diminution compte-tenu de l’explosion du marché des vidéos du streaming    Vidéo 

(DVD, VOD) 115 milliards de dollars (+66%) et le marché du cinéma (Covid) 45/50 

(+5%) qui va retrouver une vigueur car il alimente le reste de la chaine de valeur. Le 

marché « à la demande » suscite plus d’intérêt car le marché de la télévision va se 

tasser.  
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 La Fusion   TF1 / M6 

 

L’enjeu est aussi de créer un champion français du streaming avec de forts 

investissements dans le numérique (MyTF1, 6 Play) et des perspectives de recettes 

publicitaires. Il ne s’agit pas seulement d’« augmenter les profits » par une addition mais 

d’affirmer une vision stratégique.  

Ce n’est pas sans poser des questions sur les règles de concurrence. Va-t-on vers un 

quasi-monopole ?  Ne faut-il pas revoir le concept de « pricing power » (augmentation 

des prix sans baisse du volume des ventes) ? 

 

 Vers une confrontation idéologique des médias ?  

 

La fréquentation des films américains a atteint son plus haut niveau historique depuis  

1957 avec une part de marché de plus de 55%. 90% de la part de marché de la SVOD 

est réalisée par des plateformes américaines ! C’est une réalité économique contre 

laquelle toutes les règlementations du monde ne peuvent rien faire ! 

 

Même si Arte est un succès franco-allemand, comment ne pas être imprégné de la 

domination américaine ? Les plateformes s’accaparent tout, elles fabriquent chez nous 

avec nos talents et elles exportent.  

Le pouvoir d’influence du modèle américain (« soft power ») n’a jamais été aussi 

important. La création venue d’outre atlantique véhicule des comportements et peut 

influencer la pensée collective. La première confrontation idéologique est sur la 

capacité sans limite des acteurs américains à créer des œuvres.  

La puissance de feu sur le plan financier s’accompagne d’une puissance culturelle face 

à laquelle il y a peu de remparts. Comme une « pique » à notre « exception culturelle ».  



               
  
  

 

 

8 

Reste que les obligations qui pèsent sur les plateformes américaines vont les obliger à 

accorder plus de place aux programmes locaux   

 

En matière d’information, l’on cherche souvent à pointer des « complicités » ou 

« connivences » entre les médias et leurs propriétaires. On parle de BFM qui 

s’« institutionnalise » ?   De CNews au ton plus agressif ? On y voit la « patte » de 

Vincent Bolloré. De même que l’on ne peut taxer le service public d’être « inféodé » au 

pouvoir. Les velléités d’indépendance des rédactions sont réelles. C’est beaucoup plus 

complexe que cela. Cela dépend des intervenants.  

Nous avons un garde-fou qui s’appelle le CSA. Le vrai débat s’est déplacé sur les 

réseaux sociaux où sans filtres, les expressions les plus débridées, extrêmes et 

dangereuses se déploient sans que l’on puisse faire grand-chose. 

 

 L’Europe des médias : utopie ou réalité ?  

 

Elle est fragmentée. A l’exception de Canal+ qui exporte en Allemagne, en Autriche 

ou en Pologne, entre autres, il n’y a pas de vraie volonté des médias français de partir 

à la conquête de l’Europe ou du monde.   

Pendant ce temps-là, les Américains ont des objectifs dans 180 pays !  Compte-tenu de 

la qualité de l’audiovisuel français, l’Europe doit être un objectif sinon l’on se dirige 

tout droit vers un appauvrissement local avec des acteurs internationaux ultra 

puissants à l’affût. 
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En conclusion, force est de constater la faiblesse des acteurs locaux, en France et en 

Europe. Il est difficile de se faire une place dans un marché dominé par des groupes 

hyper puissants. Seule une méga fusion TF1/M6 permettrait de peser.  A condition 

d’avoir une stratégie conquérante. L’espoir réside plus largement dans l’aptitude de 

l’Europe des médias à se mettre en œuvre, par-delà les barrières linguistiques. 

 

Nous sommes passés du « téléspectateur « au « consommateur » de contenus qui paie. 

Le défi est avant tout économique.  

 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB MEDIA 

 


