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Quelles perspectives offre la révolution des plateformes de contenus 

audiovisuels et cinématographiques ? 

 

L’arrivée spectaculaire de Netflix a provoqué un big bang dans l’audiovisuel et 

l’univers du streaming. Songeons que depuis ses débuts en 2007, l’opérateur américain 

comptait en 2017 100 millions d’abonnés dans le monde pour dépasser aujourd’hui les 

200 millions. Ses premières productions originales sont des succès planétaires. Aux 

Etats-Unis, le marché de la vidéo à la demande (VOD) bouleverse le paysage de 

l’Entertainment entrainant un déclin de la télévision payante. En France, surtout depuis 

la pandémie, la moitié de la population est abonnée. La « révolution des plateformes » 

s’accompagne d’une baisse régulière de l’audience de la télévision dans sa forme 

traditionnelle. Le cinéma est également affecté par cette révolution.  
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➢ Comment se sont adaptés les studios cinématographiques ?  

Les studios américains n’avaient pas le choix : ils se sont adaptés à l’arrivée des 

plateformes. En licenciant des contenus, comme c’est le cas avec Amazon Prime Video, 

ils ont trouvé une nouvelle fenêtre d’exploitation générant des revenus 

supplémentaires conséquents. Ils se sont adaptés en développant de nouvelles 

approches. Il leur a fallu s’inscrire dans un mouvement de concentration sans 

précédent afin de réaliser des économies d’échelle et résister aux géants de la « tech ». 

Ce mouvement s’est fait soit en aval dans la production de contenus, soit en amont 

pour la diffusion. Citons en exemples l’acquisition de NBC par Universal, Time 

Warner par TNT devenant Warner Media en 2018, 20th Century Fox par Walt Disney 

en 2019 donnant lieu à la création de la première entreprise de divertissement au 

monde ! Sans oublier, à la fin de l’année 2019, le rachat par Viacom du studio 

Paramount. A chaque fois, le nouvel axe stratégique pour le streaming consiste à avoir 

une taille critique suffisante pour investir massivement dans les contenus. Cela passe 

aussi par une stratégie dite « direct to consumer » avec la « guerre des plus » (Warner 

+, Paramount +) 

Un concurrent de taille vient concurrencer Netflix et Disney+ sur le marché européen. 

Développé par Warner Media, HBOMax regroupe les contenus de HBO, CNN, TBS et 

TNT. Des DC Films (Superman, Wonder Woman, Batman…) aux productions de la 

Warner, le catalogue américain est riche. Lancée en mai 2020 aux États-Unis, la 

plateforme dénombre 47 millions d’abonnés sur le continent américain et 67 millions 

dans le monde entier.  Des studios qui vendaient auparavant la plupart de leurs 

licences à des groupes comme Netflix ont mis des freins à des degrés divers selon leurs 

politiques internes à leurs ventes de programmes en voulant gardant la maitrise de 

leurs contenus pour leurs propres services de streaming. De 2019 à 2021, on observe 

l’émergence de Disney Plus,  HBO Max  ou  Paramount Plus.  Cette stratégie part du 
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principe que l’exclusivité est importante. Licencier à des services concurrents assèche 

une partie de leurs contenus originaux pour les autres.  Cette époque est révolue.  Ce 

qui ne les empêche pas -à un moindre degré pour Disney Plus- de proposer une partie 

de leur contenu de production à la télévision payante qui est souvent une « première 

fenêtre ».    

Le lancement de services de streaming a engendré un changement important dans 

l’organisation des studios. Walt Disney, en octobre 2020, a réorganisé ses activités 

medias et divertissement autour du streaming, le mettant au cœur de sa stratégie. Ce 

recentrage a forcément eu un impact sur le « fenêtrage » d’un film, les plateformes 

étant privilégies au détriment des sorties en salle. Le lancement en 2021 de « Soul », le 

jour de Noël, en streaming et non traditionnellement dans les salles, est 

symptomatique de ce phénomène. 

Depuis le lancement de UniversalPlus, Universal a conclu des accords avec les 

distributeurs. Les films VOD sortent seulement après 17 jours d’exploitation en salle. 

Un délai inimaginable il y a deux ans ! D’autres studios comme Warner ont avalisé, 

auprès des exploitants en salle, la règle que tous les films, 45 jours après leur sortie, 

soient mis à disposition de la VOD ou des services de streaming. C’est dire que la vente 

de contenus obéit à une logique implacable de « fenêtrage » raccourci.  Parallèlement, 

des chaines ont été fermée. Disney en a fermé une centaine à l’international, préférant 

miser sur le streaming.  

 Quelles conséquences sur les contenus ? 

La course à la production originale a provoqué une inflation des contenus et une 

explosion des coûts. Après avoir acheté, à des prix très hauts, des contenus aux studios, 

Netflix s’est mise à la production originale. Cette nouvelle donne a eu l’effet positif de 

« secouer » le monde de la production et d’enrichir l’offre, moins « formatée » et plus 
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diversifiée avec des contenus locaux qui s’internationalisent. Aux côtés des comédies 

pures ou des drames, on assiste à une augmentation de programmes touchant d’autres 

publics (la communauté LGBT avec Sex Education, par exemple…) et des formats 

différents. Netflix a introduit le binge watching, pratique qui consiste à regarder 

plusieurs épisodes d'affilée sans s'arrêter. 

 Quelles victimes de la guerre du streaming ?   

Cette course au gigantisme n’est pas sans risques. Elle se traduit par des coûts 

énormes. Au bout de combien de temps, les investissements colossaux des studios 

vont-ils devenir rentables ? D’autant que ce mouvement de concentration est loin 

d’être fini. Disney reconnait une perte de 600 millions de dollars. En 2021, la 

Paramount a enregistré une perte de 1,5 milliard. 

Bien qu’ils soient des « mastodontes », Comcast & Viacom se sont rapprochés car ils 

ont mesuré leur incapacité à y arriver seuls. Ils lancent des plateformes dans 22 pays 

européens avec Sky. Warner media et Discovery se rapprochent. MGM a été racheté 

par Amazon. C’est une guerre économique très couteuse. Les petits et moyens studios 

sont-ils en mesure de rester dans la course ? Ils font d’ailleurs régulièrement l’objet de 

rumeurs de rachats. Dans cette frénésie, le cours de leurs actions à Wall Street tient 

plus à leur nombre d’abonnés qu’à leurs performances de gestion. L’horizon de leur 

seuil de rentabilité pour les investissements en streaming   se situerait autour de 

2025/2026.  En attendant, il leur faudra tenir le coup et nul doute qu’à un moment il 

faudra que les revenus soient à la hauteur.  Ce sera l’heure de vérité. Notons qu’un 

seul acteur significatif ne s’est pas engouffré dans le streaming. Sony a en effet préféré 

poursuivre sa politique traditionnelle, soutenu par son actionnaire d’origine.  
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 L’exception française  

La « chronologie des médias » en France se distingue des autres pays. Elle résulte 

d’accords interprofessionnels, elle est comme « gravée dans le marbre ». Un décret fait 

que les salles sont protégées en bénéficiant d’une exclusivité de quatre mois avant la 

prochaine fenêtre (la VOD). Il n’en demeure pas moins que des inquiétudes persistent 

depuis que la pandémie a généré des habitudes. Comment redonner envie aux français 

de retrouver les salles alors qu’ils ont pris l’habitude de rester chez eux ?  Rassurants, 

des spécialistes arguent du fait que l’attachement à la salle perdure, ce qui n’est pas le 

cas aux Etats-Unis où l’on ne s’y déplace que pour les « grands spectacles ». 

➢ Quels enjeux pour les diffuseurs traditionnels de contenus ?  

L’évolution récente de l’incontournable Canal Plus illustre bien à quel point les 

groupes les plus solides sont obligés de repenser leur stratégie. Ses dirigeants n’ont 

pas hésité à révolutionner le modèle historique de la seule chaîne payante en France.  

Comptant le même nombre d’abonnés que Netflix (9 millions), Canal Plus s’est adapté 

à la concurrence de la SVOD en abandonnant en 2016 le tarif unique qui était pourtant 

sa marque de fabrique.  Priorité à la fragmentation de son offre par un type de contenus 

et par cibles. Des packs « offres milleniums » forfaits avec des durées diverses 

d’engagements sont désormais proposés. Mettant fin à la maîtrise totale de sa 

distribution, Canal Plus multiplie ses canaux de distribution à partir de MyCanal, le 

« vaisseau amiral » de ses offres. Dans le cadre de la « plateformisation » du groupe, 

l’objectif est, qu’à la fin de l’année, 75% des abonnés passent par MyCanal. 

Passant à 100 millions d’Euros, son budget de création a été doublé pour des créations 

originales fortes dans le domaine des séries. Le partenariat avec le cinéma français s’est 

renforcé avec une nouvelle chronologie des médias favorable portant la « deuxième 

fenêtre » à six mois pour les films. 
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La Distribution n’est pas en reste puisque le groupe veut s’imposer comme un poids 

lourd de l’agrégation de services. Non seulement il a été le premier à signer un accord 

de distribution avec Netflix, mais s’est aussi rapproché de Disney pour un accord 

d’exclusivité, de la plateforme Disney Stars et plus récemment de Paramount +.  Sans 

oublier le lancement de Séries +. Au total, ce ne sont pas moins de 120 000 contenus 

disponibles pour rivaliser avec l’international. Dans cette ambition, le groupe vient 

de racheter des chaînes payantes en Europe centrale et orientale.  

 Les chaines françaises dans la bataille  

Comment les chaines de télévision gratuites (M6 TF1 France Télévisions) font face au 

phénomène du streaming ? La plateforme Salto a été une bonne idée de départ mais 

elle a pâti des injonctions de l’Autorité de la concurrence qui ne lui pas laissée assez 

les mains libres pour rivaliser avec Amazon et Netflix. Elle propose du contenu de 

qualité et l’on peut y voir des séries en avant-première.   

Les groupes TF1 et M6 ont lancé des services numériques de qualité.  Reste à avoir une 

publicité numérique qui soit un vrai relais de croissance. 

Cela passe par une amélioration de leur ciblage. 

My TF1 a actuellement le leadership avec 27 millions d’usagers et cumule 2,7 milliards 

de vidéos vues contre 28 millions  et   1,3 milliard de videos vues pour  6 Play.  De son 

côté,  le service public de France Télévisions propose une  offre de replay et des 

contenus exclusifs. Fort de ses 1,3 milliard de vidéos vues, il propose aussi des films 

inédits, toujours pas vus à l’antenne. Arte.TV s’est imposée comme une plateforme 

incontournable, touchant un public plus jeune que la chaîne. Sur la tranche des 15/34 

ans, elle a enregistré un chiffre record de  1,8 milliard de vidéos vues en 2021. 
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 Quel impact sur les contenus des groupes audiovisuels ?  

La concurrence des plateformes internationales se traduit par une inflation des coûts 

de production. Les téléspectateurs qui regardent de plus en plus les vidéos à la 

demande se sont habitués à des programme de qualité… Une montée en gamme. Pour 

être dans la course, il faut dénicher des talents toujours plus chers (et pas extensibles) 

et répondre à un renchérissement des budgets.  Aussi, les grandes chaines n’ont-elles 

pas d’autre choix que de s’associer à de grandes plateformes ou d’établir avec elles des 

partenariats.  A l’image de TF1 qui s’est associée à Netflix pour « Le bazar de la 

charité » et la production de sa suite, « Les Combattantes », qui sera bientôt diffusée 

en avant-première sur TF1 puis, dans un second temps, sur Netflix. 

Quant à la série très attendue, « Django », elle sera d’abord diffusée sur Canal + puis 

sur Sky et Amazon.  Enfin, autre exemple et non des moindres, France Télévisions a 

noué des alliances européennes avec la Rai et ZDF pour des séries comme « Le Tour 

du Monde en 80 jours » récemment diffusée à l’antenne. 

Les coproductions internationales et entre médias de natures complémentaires se 

révèlent les seules voies possibles, compte-tenu de la force de frappe financière 

qu’exige la production de séries de prestige. 

 

➢ Quelle place pour les opérateurs de télécommunication dans la 

distribution de contenu ?  

Avec des investissements majeurs et massifs dans la 5G et la fibre optique, quelle place 

pour les opérateurs de télécoms dans l’édition et la distribution ?  
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-   Edition. L’idée de la convergence a fait son temps. L’alliance des tuyaux et des 

contenus reposait sur le souhait des opérateurs de réseau de contrôler les offres 

payantes et permettait de se différencier en termes de valeur de leur réseau. Sauf 

exception, cette stratégie n’a pas eu les résultats escomptés face à l’émergence des OTT. 

On a vu les « Telco » et les « Cablo » sortir progressivement à l’image de British 

Telecom au Royaume Uni, premier opérateur se débarrassant de son bouquet de 

chaines BT Sports. 

Comcast aux Etats Unis est le dernier des « convergents ».   Dix ans après le rachat de  

NBC Universal,  l’opérateur a lancé la plateforme de streaming Peacock. Un service 

sur Internet qui concerne 30 millions de personnes en haut débit aux Etats Unis et 23 

millions sur  Sky, en Europe.  

En France, la valeur des « offres triple play » des opérateurs reste importante. Encore 

75% de foyers sont souscripteurs.  

A la fin de l’année 2021, 6 ménages sur 10 étaient équipés d’un terminal OTT et ils sont 

de plus en plus nombreux à utiliser un boitier streaming box. Canal + ou Free laissent 

le choix aux consommateurs  Google TV ou Apple TV. Bouygues Telecom propose des 

offres BBOX sur des Smart TV avec un téléviseur qui intègre l’application BTV 

préinstallée.  Sky vend des téléviseurs « Sky » tout intégrés.      

 

 Des offres indépendantes de l’abonnement et de la connexion Internet  

Il n’est pas nécessairement besoin d’être abonné à un opérateur pour avoir son offre. 

Ce « découplage » de l’accès existe chez Magenta TV avec Deutsche Telekom ou 

Movistar Line chez Telefonica.  Ce sont des stratégies à l’opposé de la convergence 

tuyaux et contenus.  
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En France, les opérateurs défendent la valeur de leurs offres triple play en réservant 

des offres de divertissement aux abonnés fixes.  Free a l’offre la plus riche avec Delta 

Netflix, un forfait de base sans supplément de tarif avec Netflix,  Amazon Prime Video 

et Canal Séries pendant un an et avec une option Disney+. 

 

 Les opérateurs ont de vrais atouts. 

Partenaires privilégiés pour les streamers, ils   maitrisent les réseaux de distribution le  

« dernier kilomètre » au profit des abonnés. Ils sont les garants d’une qualité de 

service. Quel que soit le marketing, on ne s’abonne pas à un service qui marche mal. 

Signe des temps, Netflix publie son propre baromètre des performances des 

opérateurs sur la qualité du débit.  En Italie, DAZN, le « Netflix du sport » qui 

retransmet les matchs du championnat de football, a fait un recours collectif en raison 

de la mauvaise qualité des diffusions. 

Rappelons qu’en 2014, Netflix a pensé que son nom seul suffirait. Il n’a pas signé 

d’accord avec un opérateur et s’est ravisé au bout de deux ans.  

Assurément, le référencement dans la distribution est un élément clé pour lancer des 

services de streaming. L’opérateur permet la neutralité et apporte un confort au service. 

Les opérateurs sont des « super agrégateurs ». Une seule facture, une seule 

télécommande, une expérience unique, une seule interface,  une seule souscription : 

telles sont les clés de la confiance. Orange, avec ses avantages tarifaires, est dans cette 

logique. Idem pour Free. 

La recomposition est en marche. Le « big bang » rebat les cartes. Une forme de 

gigantisme fragilise l’écosystème et n’épargne pas les grands acteurs. Le « et » 

remplace le « ou » car il faut nouer des alliances. Il en va de la survie même des groupes 
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français. Le nouvel axe stratégique oblige à accepter une faible rentabilité. C’est un 

« tunnel à traverser », la condition sine qua non pour répondre à la nouvelle 

concurrence. 
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