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1. Résumé 
 

Cette étude poursuit l’objectif de proposer un panorama représentatif de l’offre de vidéo 
à la demande (VoD) disponible sur les marchés européens. 
La directive Services de Medias Audiovisuels (1) pose  la nécessité d’encourager les 
plateformes à la demande à participer à la promotion et la représentation de la diversité 
culturelle européenne sur les médias numériques. 
 

Un échantillon représentatif de services de VoD a donc été analysé dans le cadre de cette 
étude, sur des marchés divers en termes de démographie, de culture, de production 
audiovisuelle, de développement des médias numériques et des services de VoD. Cette 
étude permet de souligner quelques grandes tendances quant à la participation des 
services de VoD dans la représentation de la diversité culturelle européenne et dans la 
promotion du patrimoine cinématographique européen. Elle souligne également 
l’opportunité d’accès au public que constitue la VoD pour les producteurs et distributeurs 
européens, qu’ils soient cinématographiques, de télévision ou d’animation. 
 

S’il apparait que si les œuvres d’origine états-unienne bénéficient d’une large 
représentation dans l’offre des catalogues de VoD européens (52% des catalogues en 
moyenne), celles-ci ne sont pas excessivement surreprésentées par rapport à leur poids 
dans l’offre proposée en salles de cinéma et encore moins par rapport à l’offre de 
programmes diffusés sur les chaînes de télévision européennes. 
 

Il apparaît également que la répartition des poids par origine dans l’offre de VoD varie 
fortement d’un pays à l’autre, en fonction principalement des goûts du public exprimés 
via d’autres supports d’exploitation des œuvres audiovisuelles (salles de cinéma, TV). 
Ainsi, il est remarquable de constater que l’offre de VoD en Europe est globalement 
proche, dans sa constitution de l’offre de fiction diffusée en TV telle que publiée par 
l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel pour l’année 2006. 
 

Il apparaît enfin que les œuvres de cinéma proposées en VoD sur les marchés européens 
sont relativement variées du point de vue de leur récence ce qui confirme que si la 
concurrence entre les services de VoD, mais aussi entre la VoD et les autres formes 
d’exploitation, est forte pour l’accès aux nouveautés, la distribution à la demande sur les 
réseaux numériques constitue une opportunité de valorisation du patrimoine culturel 
européen largement exploitée par les acteurs. La VoD constitue bien, pour un large 
public,  un mode d’accès privilégié aux œuvres du patrimoine européen. Par conséquent, 
les problématiques de numérisation et d’accès aux droits des œuvres anciennes ne 
semblent pas agir comme des freins à leur mise à disposition. 
 

Quelques points viennent cependant ternir ce constat globalement positif. En premier 
lieu, le cinéma originaire d’autres pays que les Etats-Unis et les pays européens est peu 
représenté, à quelques exceptions près. En second lieu, la mise en valeur du cinéma 

                                                            
1  Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 
18.12.2007, p. 27). 
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européen (2), et en particulier du cinéma européen ancien, semble peu développée sur 
nombre de services VoD grand public (3). 

                                                            
2 Concernant la mise en valeur des œuvres européennes en général dans les offres de VoD, se référer au 
rapport provisoire de l’étude SMART de la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/art4_5/draft_final_report.pdf 
3 Quelques services britanniques et acteurs à l’audience et la notoriété restreintes constituent des exceptions à 
cette règle. 
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2. Introduction 
L’objectif de la présente étude est de fournir un panorama de la diversité de l’offre de 
contenus audiovisuels proposée par les services de vidéos à la demande (VoD) en 
Europe. 

Les services non-linéaires se sont en effet initialement développés sur le réseau 
Internet(4) et, de ce fait et compte tenu de la légèreté de la régulation de ce média 
visant à ne pas entraver son développement, ont bénéficié d’une certaine liberté dans le 
choix de l’offre proposée au grand public. Avec le développement des usages, la VoD est 
devenue un marché en cours de maturation qui concurrence de plus en plus fortement 
les offres de consommation linéaires traditionnelles et devient un enjeu stratégique pour 
des producteurs et artistes soucieux d’exposer et d’exploiter au mieux leurs œuvres et 
catalogues. 

Conscients des enjeux économiques et culturels que représente la VoD, le Parlement 
européen et le Conseil ont adopté la Directive dite Services de Médias Audiovisuels 
(SMA)(5) qui fixe un cadre commun pour les services linéaires (radiodiffusion 
traditionnelle) et non-linéaires (services à la demande) et propose aux Etats membres 
des pistes d’action visant à inclure ces derniers dans la politique nationale de valorisation 
du cinéma européen et national. Les provisions adoptées dans la directive 2007/65/CE 
visent à faire participer les services VoD à la promotion de la production et à l’accès aux 
œuvres européennes, afin notamment de préserver et d’améliorer la diversité culturelle 
européenne. Les pistes d’action envisagées incluent la mise en place de mécanismes 
susceptibles d’augmenter « la part et/ou la place importante réservée aux œuvres 
européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias 
audiovisuels à la demande ». 

Le Parlement européen a, par conséquent, diligenté cette étude dont l’objectif est de 
fournir une analyse en profondeur des catalogues proposés par des services à la 
demande, représentatifs de l’offre dans un échantillon de pays européens varié.  

Le Parlement européen a défini plusieurs critères de sélection des pays de l’échantillon 
afin de répondre à l’objectif de variété, d’exhaustivité et de représentativité de l’étude. 
En premier lieu, les pays leaders en termes de développement de l’offre ont été identifiés 
puis sélectionnés par NPA Conseil après recherches, sur la base du décompte des 
services réalisé par NPA Conseil en janvier 2008(6). Le Parlement européen a ensuite 
recommandé de sélectionner, via des critères secondaires, au moins un pays scandinave 
et un ou deux pays d’Europe de l’Est. 

Quant aux services de VoD étudiés, Le Parlement européen a préconisé de les 
sélectionner en fonction de leur représentativité et en nombre proportionnel à l’offre 
globale du pays. 

En dernier lieu, Le Parlement européen a souhaité approfondir l’analyse de l’étude sur 
certains points porteurs d’enjeux pour la conservation de la diversité culturelle 
européenne. La présente étude s’attache donc à détailler l’offre de programmes en VoD 
selon leur type : œuvre de cinéma, œuvre de fiction TV et œuvre d’animation. Enfin, un 

                                                            
4 NPA Conseil pour la Direction du Développement des Médias et l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Vidéo 
à la demande en Europe : Second recensement des services de VoD, Janvier 2008 . 
5 Directive 2007/65/CE. 
6 Ibid. 
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point détaillé est proposé qui analyse la récence des œuvres de cinéma qui permet de 
quantifier le poids des nouveautés et des œuvres plus anciennes dans les catalogues 
selon leur origine. 

3. Méthodologie 

3.1.  Sélection des pays étudiés 

A partir du dénombrement publié par l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel en janvier 
2008 et des critères secondaires énoncés précédemment, 11 pays ont été retenus dans 
l’analyse : 

Pays Nombre de services 
disponibles à fin 2007 

Nombre de services étudiés 
pour la présente étude 

France 32 9 
Pays-Bas 30 7 
Allemagne 26 8 
Royaume-Uni 16 7 
Suède 16 5 
Espagne 15 5 
Italie 12 4 
Danemark 11 5 
Belgique 10 4 
Hongrie 8 2 
Pologne 6 3 
Total (11 pays) 182 59 services  
 

Compte tenu de la précocité du marché VoD en Europe et du foisonnement d’offres dont 
le modèle d’affaires n’est pas encore éprouvé, il est préférable, dans le cadre d’une 
analyse de l’offre, de concentrer la recherche sur les marchés les plus avancés (France, 
Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) et prendre en compte quelques marchés 
représentatifs de la diversité culturelle européenne et sur lesquels la VoD est encore 
récente. De plus, de nombreux marchés partagent des caractéristiques similaires qui 
permettent de concentrer la collecte et l’analyse sur un échantillon restreint de pays, 
représentatifs de l’ensemble des 27 marchés de l’Union et qui permettront d’identifier les 
tendances globales. Ainsi, les pays scandinaves partagent quelques traits communs qui 
autorisent les services VoD à proposer leur offre sur la totalité de cet ensemble régional 
(SF Anytime par exemple). Quant aux pays d’Europe de l’Est, ils sont généralement 
caractérisés par des marchés de la VoD encore peu développés, souvent dominés par des 
acteurs intégrés financeurs de la production. Seuls deux de ces marchés comptaient, à 
fin 2007, plus de 5 services VoD disponibles. Il est donc préférable de concentrer 
l’analyse sur les deux marchés d’Europe de l’Est les plus avancés et, partant, les plus 
diversifiés en termes d’offres. 

3.2. Sélection des services VoD 

Comme indiqué dans le tableau figurant supra, le nombre de services étudié par pays 
est, autant que faire se peut, proportionnel au nombre total de services disponibles dans 
le pays à fin 2007 pour peu que les informations recherchées soit publiques ou aient été 
rendues disponibles par les opérateurs de services. 
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Le second critère de sélection des services a été basé sur la diversité des types d’acteurs 
proposant de la VoD. En effet, les services non-linéaires sont opérés, directement ou 
non, par des entreprises issues de métiers très variés (opérateurs de 
télécommunications, radiodiffuseurs, acteurs de la distribution, services d’agrégation de 
contenus en ligne, etc.).  

A la fin 2007, la typologie des acteurs proposant de la vidéo à la demande se répartissait 
comme suit : 

Editeurs de 
chaîne de TV

33%

Distributeurs
34%

Agrégateurs 
et autres

33%

 
Source : NPA Conseil, étude VoD en Europe pour la DDM et l’OEA 

NB : distributeurs= opérateurs satellite, câble et IPTV 
 

Les services étudiées sont donc des services édités par des chaînes de télévision pour 
1/3 d’entre elles (hors télévision de rattrapage qui  concerne principalement les œuvres 
de flux), par des distributeurs (opérateurs satellite, câble ou IPTV) dans un autre tiers et 
par des agrégateurs de contenus (pure players Internet, détenteurs de droits ou 
distributeurs de biens et services) pour le dernier tiers, dans la mesure du possible. 
Toutefois les éditeurs de chaînes de télévision proposent généralement des services de 
télévision de rattrapage plutôt que des services de vidéo à la demande payante, leur 
poids dans l’échantillon sera donc sous-pondéré au profit des agrégateurs, acteurs 
spécialisés de la distribution de contenus numériques en ligne. 

Enfin, pour satisfaire à l’exigence de représentativité de l’offre analysée, les services 
étudiés dans l’échantillon ont été sélectionnés pour refléter la diversité des modes de 
distribution possibles. En effet, une offre de VoD peut être accessible directement via 
Internet sur un PC mais elle peut également être distribuée via des réseaux propriétaires 
de type ADSL, câble ou satellite, voire via TNT. Une fois encore, les services étudiés sont 
représentatifs de cette diversité des modes d’accès à la VoD. 
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Réseaux de diffusion de la VoD 

 

Source : NPA Conseil 

STB : Set top box ou décodeur TV faisant le lien entre l’écran TV et le réseau de l’opérateur 

 
Les services étudiés excluent les services de télévision de rattrapage(7) qui se 
développent rapidement mais proposent pour l’heure essentiellement des œuvres de 
télévision produites directement par les radiodiffuseurs ou des sociétés sœurs(8) de sorte 
que la question du poids des œuvres d’origine nationale ou européenne se pose peu. 

3.3.  Définition de l’origine des œuvres  

Quatre catégories ont été définies afin de mesurer la part d’œuvres nationales et 
européennes non-nationales dans les catalogues et leur poids vis-à-vis des œuvres 
d’origine américaine. Ces catégories sont : 

- Œuvre d’origine américaine (USA) 
- Œuvre d’origine nationale (pour chaque pays étudié) 
- Œuvre d’origine européenne non-nationale 
- Œuvre d’autre origine. 
 

                                                            
7 La télévision de rattrapage ou « catch up TV » est un service proposé par les chaînes de télévision qui met les 
programmes à disposition sur Internet postérieurement à leur diffusion à l’antenne pendant une période de 
temps donné (7 ou 30 jours généralement). D’autres services à la demande de mise à disposition de 
programmes diffusés sur les médias linéaires se développent, dont les services de rattrapage sur une période 
longue (1 an) ou la mise à disposition en ligne préalablement à la diffusion (« Preview VoD »). 
8 La question des droits nouveaux générés par ce type de service et leur rémunération bloque généralement la 
mise à disposition de programmes produits par les tiers d’autant que le modèle de financement axé en général 
sur l’insertion de plages publicitaires dans les contenus n’est pas encore fiabilisé.  
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La question de l’origine d’une œuvre est délicate et primordiale dans le secteur 
audiovisuel. Cette question de la nationalité est au centre des mécanismes d’aides au 
cinéma et à l’audiovisuel, tant au niveau européen que dans les Etats membres. Ainsi, les 
agences de cinéma nationales définissent la nationalité d’une œuvre en fonction de 
nombreux critères (nationalité du réalisateur, du producteur, des acteurs, langue de 
tournage majoritaire, lieu de tournage…) qui, notés et pondérés entre eux, définiront les 
droits aux aides pouvant être octroyées. Le critère principal reste toutefois la nationalité 
du producteur, qui détient de fait les droits patrimoniaux des œuvres. C’est également le 
critère principal retenu par l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel dans ses 
publications. 
 
Pour nombre d’œuvres, la nationalité du producteur et donc le pays d’origine est clair et 
public, parfois même indiqué dans sa présentation au sein du catalogue au même titre 
que l’identité du réalisateur et des acteurs. Dans le cas des coproductions 
internationales, le choix a été fait de retenir la nationalité du réalisateur dans le cas où 
celui-ci est de la nationalité d’un des pays coproducteurs ou dans le cas contraire le pays 
producteur cité en premier dans les bases de données publiques divulguant ces 
informations. Le cas des coproductions européennes dans lesquelles le pays étudié est 
partie prenante a été traité différemment, la même œuvre étant alors comptabilisée 
comme d’origine nationale et d’origine européenne non-nationale, afin de valoriser la 
représentation de sensibilités et de cultures européennes diverses au sein de la même 
œuvre. 

3.4.  Récence des œuvres 

Afin de compléter l’analyse, l’étude propose d’établir des tableaux détaillant l’origine des 
œuvres cinématographiques en fonction de leur récence. Ainsi, les films de cinéma seront 
différenciés selon que la date de leur première sortie en salle est : 

- Inférieure à 2 ans 
- Supérieure à 2 ans mais inférieure à 5 ans 
- Supérieure à 5 ans et inférieure à 20 ans 
- Supérieure à 20 ans. 

 
Cette partie de l’analyse a pour objectif de souligner la place attribuée aux œuvres de 
patrimoine du cinéma européen dans les catalogues de VoD. Les offres à la demande 
représentent en effet une opportunité de représentation et d’accès non seulement aux 
œuvres d’origines variées mais aussi aux œuvres constitutives du patrimoine culturel 
européen. 
 
En outre, la question de la disponibilité des œuvres de cinéma anciennes en VoD 
constitue un point central dans la promotion de la culture européenne en ligne. En effet, 
le patrimoine cinématographique européen est constitué d’une somme importante 
d’œuvres dont la majeure partie a été créée avant l’avènement du numérique. En 
conséquence, ces œuvres n’ont pas fait, à l’origine, l’objet d’une numérisation et d’une 
négociation des droits VoD, deux éléments essentiels à leur mise à disposition auprès du 
public sur les services à la demande. L’accès au patrimoine européen peut donc être 
entravé par le simple fait des coûts techniques liés à la numérisation d’un nombre 
considérable d’œuvres ou par la difficulté de retrouver les nombreux ayant-droits(9) et de 
négocier a posteriori la valeur de ces nouveaux droits. 

                                                            
9 Producteur, réalisateur, acteurs, compositeurs de musique de film, etc. Dans certains cas, l’identification se 
révèle impossible (perte de l’information, décès) : on parlera alors d’œuvres orphelines, un sujet pris en compte 
par la Commission via son initiative « i2010: Digital Libraries »  
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm) 
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3.5. Recueil des données 

3.5.1. Origine des œuvres dans les catalogues VoD 

La méthodologie de recueil des données relatives à l’origine des œuvres est constituée de 
deux volets : 

- Un décompte direct 

- Un renseignement auprès des opérateurs des services. 

Le décompte direct a consisté à consulter les catalogues des services VoD, relever les 
œuvres disponibles par genre et d’en déterminer l’origine. Le choix a été fait d’établir un 
échantillon aléatoire d’un nombre représentatif d’œuvres pour chaque plateforme, selon 
le principe dit de « loi des grands nombres »(10). 

Le renseignement auprès des opérateurs a consisté à demander à ces derniers de 
compléter un fichier précisant le volume d’œuvres dans leur catalogue par origine. 

Ce double processus propose l’avantage de permettre un autocontrôle des données 
collectées et de disposer d’une évolution historique des poids des œuvres par origine. La 
comparaison des données transmises par les opérateurs avec les chiffres récoltés via le 
décompte souligne que les résultats obtenus par les deux méthodes sont relativement 
comparables (11). Ceci valide donc la méthode de collecte directe pour les services 
n’ayant pas fourni leurs propres données. 

3.5.2. Récence des œuvres par origine dans les catalogues VoD 

Dans ce cas, le choix a été fait de concentrer l’analyse sur deux plateformes 
représentatives par pays (12), une fois encore en établissant un échantillon aléatoire de 
grande taille restreint aux œuvres de cinéma. Cette analyse par échantillon a été de 
nouveau complétée par des requêtes auprès des opérateurs de service VoD. 

 

                                                            
10 Principe statistique qui indique que les caractéristiques d’un échantillon de variables aléatoires choisies au 
hasard (un échantillon de films par exemple) s’approchent des caractéristiques de la population totale (le 
catalogue total) à mesure que la taille de l’échantillon croît. Ce principe est à la base des sondages, qui 
permettent de déduire les caractéristiques d’une population totale à partir des résultats recueillis sur un nombre 
significatif d’individus. 
11 Cf Annexe N°3: Comparaison des résultats obtenus via les méthodes de collecte employées. 
12 Hormis le cas de la Hongrie pour laquelle un seul service a rendu disponibles les informations nécessaires. 
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4. Résultats 

4.1.  Les résultats comparés par marché 

4.1.1. Origine des œuvres dans les catalogues VoD 

 

a) Poids des œuvres par origine dans l’offre globale 

 

Les pays seront désignés dans les tableaux par les codes suivants : 

FR DE UK IT ES NL BE SE DK PL HU 

France Allemagne Royaume-
Uni 

Italie Espagne Pays-
Bas 

Belgique Suède Danemark Pologne Hongrie 

 

Le poids des œuvres par origine dans les catalogues globaux (cinéma, fiction TV et 
animation confondus)  sur les pays étudiés sont les suivants : 

Origine FR DE UK IT ES NL BE SE DK PL HU 
Moyenne 
simple* 

US 37% 70% 58% 46% 27% 71% 58% 58% 57% 55% 34% 52% 

Nationale 35% 16% 20% 23% 34% 12% 13% 18% 21% 2% 25% 20% 

UE non-
nationale 

13% 8% 11% 20% 26% 10% 24% 15% 10% 34% 31% 18% 

Autres 15% 6% 11% 10% 14% 7% 6% 8% 12% 9% 10% 10% 

* Moyenne calculée sur la somme des pourcentages de chaque pays, sans pondération du nombre total de 
titres proposés par pays dans les catalogues 

Source : NPA Conseil 

 

Il apparait donc qu’en moyenne, l’offre d’œuvres en provenance des Etats-Unis est 
majoritaire dans les catalogues de VoD disponibles sur les marchés européens. Compte 
tenu de la prédominance de l’offre de cinéma sur les services à la demande, il existe une 
forte corrélation entre le poids par origine dans le catalogue global et le poids dans l’offre 
de cinéma, comme on le verra par la suite. 

Quelques marchés se distinguent du point de vue du poids de l’offre en provenance des 
Etats-Unis, en particulier l’Espagne où elle représente 27% du total, la Hongrie (34%) ou 
la France (37%). A contrario, le poids des œuvres américaines est maximal sur les 
marchés hollandais et allemand, où elle représente plus des 2/3 du total. 

L’offre nationale est très faible en Pologne (2%) mais atteint 34% sur le marché espagnol 
ou 35% sur le marché français. L’offre européenne non-nationale apparait relativement 
importante (18% du total en moyenne). Elle permet sur certains marchés de compenser 
en partie le faible poids de l’offre nationale. Ainsi, sur le marché polonais, l’offre globale 
d’œuvres d’origine européenne (nationales et non-nationales) atteint 36%. En Belgique, 
elle atteint 37% alors que l’offre d’origine nationale seule ne constitue que 13% du total. 
Ainsi, l’offre de cinéma européen dans sa globalité représente 38% des catalogues en 
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moyenne, avec des extrema au Pays-Bas et en Allemagne (22% et 24% respectivement) 
et en Espagne (60%). 

Enfin, l’offre d’œuvres d’origine tierce dans les catalogues de VoD représente 10% du 
volume total de programmes proposés en moyenne sur les pays étudiés. Les valeurs par 
pays sont peu dispersées(13), avec un poids maximal en France et en Espagne (15% et 
14%) et un poids minimal en Allemagne et Belgique (6%). 

  

b) Poids des œuvres par origine dans l’offre d’œuvres de cinéma 
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13 La dispersion souligne l’écart entre la valeur moyenne de l’échantillon et les valeurs extrêmes affichées au 
sein de cet échantillon. 
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Répartition par origine des œuvres de cinéma proposées dans les catalogues de VoD 

Origine FR DE UK IT ES NL BE SE DK PL HU 
Moyenne 
simple* 

US 42% 70% 62% 54% 31% 73% 71% 58% 60% 48% 43% 56% 

Nationale 33% 15% 13% 24% 32% 10% 6% 18% 18% 4% 8% 16% 

UE non-
nationale 

15% 9% 12% 17% 20% 10% 19% 15% 11% 38% 35% 18% 

Autres 11% 5% 13% 5% 16% 7% 5% 9% 11% 11% 13% 10% 

* Moyenne calculée sur la somme des pourcentages de chaque pays, sans pondération du nombre total de 
titres proposés par pays dans les catalogues 

Source : NPA Conseil 

 

Si le cinéma états-unien reste prédominant dans l’offre de VoD européenne, conséquence 
de son poids dans la production mondiale, le cinéma européen dans son ensemble 
(national et non-national) représente 34% des films proposés en moyenne (14) dont près 
de la moitié sont des œuvres nationales. Enfin, 10% sont des films originaires d’autres 
pays ce qui souligne l’importance du cinéma mondial dans l’attractivité des catalogues de 
VoD. 

Dans le détail, la proportion de film américain est la plus forte sur le marché hollandais 
avec 73%. Sur ce marché, le poids du cinéma US est relativement homogène d’un 
service de VoD à l’autre, avec un service proposant un minimum de 60% de films états-
uniens et un maximum de 80% sur un autre service(15). Ce poids est également 
conséquent en Belgique et en Allemagne (71% et 70%). 

A l’inverse, son poids est le plus faible sur le marché espagnol. Ce dernier constitue une 
exception au niveau européen où on observe une égalité dans les pourcentages d’œuvres 
nationales et américaines (avec 32% et 31%). 

                                                            
14 Moyenne simple calculée à partir des proportions de films américains dans chaque pays : moyenne 
européenne de présence des films US= Σ(% films US des pays)/Nombre de pays dans l’échantillon (11) 
15 Voir annexes présentant les résultats par service. 

Hongrie Moyenne 
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Par conséquent, le marché espagnol est le premier en termes de représentation de la 
culture nationale dans l’offre de VoD. L’offre de cinéma national est également 
conséquente dans les pays possédant une industrie de la production forte : France 
(33%), Italie (24%), Allemagne (15%) et Royaume-Uni (13%). Elle est beaucoup moins 
élevée dans les pays à plus faible production : Pays-Bas (10%), Hongrie (8%) ou encore 
Pologne et Belgique (4 et 6%). Il est relativement frappant de constater que les pays où 
l’on trouve les plus fortes proportions de cinéma national sont peu ou prou les pays dont 
l’offre de VoD en nombre de services est parmi les plus développées en Europe. 

Le cinéma européen d’origine non-nationale représente de son côté 18% de l’offre des 
catalogues proposés en Europe en moyenne. Comme pour le cinéma national, la 
dispersion entre pays reste élevée : le cinéma communautaire non-national représente 
9% de l’offre de films en Allemagne et 38% en Pologne. 

Sur le marché polonais, la présence forte du cinéma communautaire non-national vient 
« compenser » la faible exposition du cinéma national, de sorte que le cinéma européen 
dans son ensemble (national et européen non-national confondus) représente 42% des 
films en catalogue. La situation est similaire en Belgique et en Hongrie où l’offre 
nationale constitue respectivement 6% et 8% des catalogues mais le cinéma européen 
non national 19% et 35% soit un total de 25% et 44% respectivement. Dans le cas de la 
Hongrie et de la Pologne, cela permet au cinéma européen (national et non national) de 
faire jeu égal avec le cinéma américain dans leur représentation au sein des catalogues. 

Le cinéma européen non-national dans les catalogues VoD proposés sur les marchés 
espagnol (20%) et français (15%) est relativement important. Grâce au poids important 
de leur cinéma national dans ces mêmes catalogues, le cinéma européen dans son 
ensemble (national et non-national) atteint respectivement 52% et 48% de l’offre. 

A contrario, sur le marché allemand (15%), hollandais (10%) et belge (6%), cette faible 
représentation de la production nationale est principalement due à l’omniprésence des 
œuvres en provenance des Etats-Unis. 

Les catalogues de programmes à la demande sont constitués à hauteur de 10% en 
moyenne par des œuvres d’origine internationale. Dans leur grande majorité, les titres 
proposés sont des productions ou des coproductions impliquant des pays asiatiques 
(Chine, Corée du Sud, Japon, Hong Kong SAR(16) et Taïwan en particulier). Les autres 
pays d’origine des œuvres proposées sont variées (Australie, Nouvelle-Zélande, 
Amérique Latine, etc.). Deux points saillants sont à noter : de manière naturelle, les 
œuvres d’expression hispanique issues d’Amérique du Sud (Argentine, Chili 
principalement) sont plus présentes dans les catalogues espagnols que dans les autres 
pays d’Europe ; par ailleurs, l’offre proposée au Royaume-Uni se caractérise par une 
forte représentation du cinéma indien. Ce fait s’explique par les liens culturels et 
historiques qu’ont tissés ces pays européens avec d’autres régions du monde. Il souligne 
que la VoD constitue l’opportunité de proposer des œuvres de cultures diverses aux 
publics européens. 

Une analyse en creux permet de souligner la faiblesse de l’offre en termes d’œuvres 
originaires de pays africains, à l’exception de quelques coproductions internationales. 
Outre le faible volume de production de ces pays, l’une des causes de cette faible 

                                                            
16 « Special Administrative Region ». 
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représentation réside dans la difficulté des ces films à accéder à la numérisation, étape 
indispensable à la mise à disposition en VoD(17). 

 

c) Poids des œuvres par origine dans l’offre d’œuvres de fiction TV 

 

Répartition par origine des œuvres de fiction TV proposées dans les catalogues de VoD 

Origine FR DE UK IT ES NL BE SE DK PL HU 
Moyenne 
simple* 

US 24% 80% 9% 24% 0% 78% 22% 78% 54% 87% 4% 42% 

Nationale 51% 11% 89% 32% 92% 18% 29% 22% 25% 0% 96% 42% 

UE non-
nationale 

23% 4% 1% 24% 0% 1% 45% 0% 9% 13% 0% 11% 

Autres 2% 4% 1% 19% 8% 4% 4% 0% 13% 0% 0% 5% 

* Moyenne calculée sur la somme des pourcentages de chaque pays, sans pondération du nombre total de 
titres proposés par pays dans les catalogues 

Source : NPA Conseil 

 

La répartition par origine des œuvres de fiction TV proposées dans les catalogues de VoD 
se distingue nettement de celle observée en cinéma. Dans le cas présent, l’offre en 
provenance des Etats-Unis ne représente que 42% des catalogues en moyenne (contre 
56% en cinéma). Elle est même nulle sur le marché espagnol, qui se distingue à nouveau 
par une prédominance des œuvres d’origine nationale (92%) dans l’offre globale. 

Les œuvres d’origine nationale constituent 42% de l’offre de fiction TV en VoD en 
moyenne sur l’échantillon, soit le même poids que l’offre d’origine états-unienne. Les 
œuvres d’origine européenne non-nationale sont elles très peu présentes dans les 
catalogues de VoD (11% de l’offre en moyenne), ce qui reflète la difficulté d’exporter ce 
type de programmes compte tenu des différences culturelles fortes et du peu d’intérêt 
porté par les téléspectateurs. Le faible poids de l’offre d’origine européenne non-
nationale doit cependant être tempéré par le constat que nombre d’œuvres nationales de 
fiction TV proposées en VoD sont des adaptations de programmes européens18. 

L’offre de fiction TV originaire d’autres pays proposée dans les catalogues est marginale 
(5% en moyenne) voire nulle sur de nombreux marchés. Ici encore, les différences 
culturelles expliquent partiellement le faible attrait du public pour les œuvres originaires 
d’autres pays, certaines d’entre elles faisant l’objet d’adaptation par les producteurs 
nationaux. 

d) Poids des œuvres par origine dans l’offre d’œuvres d’animation 

 

Répartition par origine des œuvres d’animation proposées dans les catalogues de VoD 

                                                            
17 Pour de plus amples détails sur le processus de numérisation et de mise à disposition en VoD ainsi que sur 
les coûts afférents : « European Cinema Online- Past and Present », Parlement Européen, juin 2008, 
(http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22548) ou « Economie de la 
VoD en France », CNC, mars 2008 
(http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/publications/etudes/Etude_Vod_180308.pdf). 
18 Ces adaptations sont des fictions dont le concept est acheté auprès de partenaires pour être adaptés au 
contexte culturel national et tournés avec des acteurs nationaux. 
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Origine FR DE UK IT ES NL BE SE DK PL HU 
Moyenne 
simple* 

US 35% 56% 78% 20% 0% 55% 35% 47% 53% 23% 19% 38% 

Nationale 25% 26% 11% 10% 41% 26% 28% 21% 28% 0% 2% 20% 

UE non-
nationale 

2% 10% 9% 40% 57% 13% 29% 29% 8% 57% 77% 30% 

Autres 37% 9% 2% 30% 1% 6% 9% 4% 11% 20% 2% 12% 

* Moyenne calculée sur la somme des pourcentages de chaque pays, sans pondération du nombre total de 
titres proposés par pays dans les catalogues 

Source : NPA Conseil 
 
 

Répartition par origine des œuvres d’animation proposées dans les catalogues de VoD en moyenne 
dans l’échantillon 

38%

20%

30%

12%

 

Source : NPA Conseil 

 

L’offre d’animation se révèle la plus diverse en termes d’origine, la production en 
provenance des Etats-Unis ne représentant qu’un peu plus d’un tiers des catalogues 
tandis que les œuvres nationales et européennes non-nationales constituent 
conjointement la moitié des catalogues (20% et 30% respectivement). On notera 
toutefois que les catalogues proposés restent généralement limités en taille, ce qui 
explique les proportions élevées d’offre nationale dans la plupart des pays. Il subsiste 
que l’animation européenne, mais aussi internationale hors Etats-Unis, bénéficie d’une 
bonne exposition au travers des services de VoD. 

Certains pays (Royaume-Uni, Allemagne) affichent toutefois de fortes proportions 
d’œuvres d’animation d’origine américaine, généralement au détriment de la 
représentation des œuvres d’origine européenne non-nationale voire de celle des œuvres 
nationales. 

A contrario, dans 7 des pays étudiés, l’offre d’animation d’origine européenne nationale 
et non-nationale est majoritaire dans les catalogues VoD, atteignant 77% en Hongrie. 
Sur 2 marchés (France, Italie), l’animation d’origine autre est fortement représentée, via 
la production asiatique notamment. 
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4.1.2. Récence des œuvres de cinéma dans les catalogues VoD 

 
a) Cinéma US 

 
Les films états-uniens présents dans les catalogues de VoD européens se répartissent, en 
fonction de leur récence, en moyenne comme suit :  

 

3%

35%

42%

19%

 

Source : NPA Conseil 

 

L’analyse menée sur l’échantillon de services VoD opérant en Europe souligne que les 
films états-uniens proposés sont principalement des œuvres « classiques » (5 à 20 ans 
écoulés depuis la production qui représentent 42% de l’offre totale US) et des œuvres 
récentes (2 à 5 ans représentant 35% du total) plutôt que des nouveautés (moins de 2 
ans qui représentent 3% du total). Les nouveautés proposées sont généralement des 
œuvres dont la fenêtre d’exploitation VoD, exclusive ou non, est ouverte et qui devraient 
en sortir en vue d’exploitation sur d’autres supports. Les œuvres récentes sont pour 
partie déjà sorties du cycle d’exploitation désigné sous le terme de chronologie des 
médias et donc disponibles pour tout type de commercialisation complémentaire. La part 
d’œuvres de plus de 5 ans, et surtout la place réservée aux œuvres « de patrimoine » 
(plus de 20 ans) qui atteint 19%, souligne l’opportunité d’exploitation supplémentaire 
que représente la VoD pour des films relativement anciens. 
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Répartition des films états-uniens en fonction de leur récence dans les catalogues VoD(19) 
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Source : NPA Conseil 

 

b) Cinéma national et européen non-national 
 

Répartition des films d’origine nationale en fonction de leur récence dans les catalogues VoD(20) 
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Source : NPA Conseil 

 

                                                            
19 Les chiffres affichés sur la Hongrie ne concernent qu’un service ayant rendu ces informations disponibles, 
contre 2 services sur les autres pays. 
20 Ibid. 
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En moyenne, plus du tiers des films d’origine nationale proposés en VoD dans les 
marchés étudiés ont moins de 5 ans. Les marchés où la proportion de films nationaux de 
moins de 5 ans est la plus élevée affichent généralement une très forte part de 
nouveautés (moins de 2 ans). Ce point est significatif puisque l’exploitation en VoD se 
situe dans un contexte général dit de « chronologie des médias » qui organise la 
chronologie de l’exploitation des œuvres de cinéma sur ses différents modes (salle, vidéo 
physique, VoD, « pay per view », télévision à péage et télévision gratuite)(21). Il semble 
donc que sur 4 marchés (France, Allemagne, Suède, Pologne), les services de VoD jouent 
beaucoup sur les films nationaux en première exclusivité, c’est-à-dire celles qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’exploitation en télévision, pour être attractives. 

Il apparaît par ailleurs que les « classiques » nationaux sont très présents dans les 
catalogues de VoD des services étudiés. Les œuvres de patrimoine (plus de 20 ans) 
constituent elles près du quart de l’offre de films nationaux en moyenne, soulignant la 
bonne exposition du patrimoine cinématographique national dans les offres VoD. 

 

Répartition des films d’origine européenne non-nationale en fonction de leur récence dans les 
catalogues VoD(22) 
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Source : NPA Conseil 

 

La proportion d’œuvres récentes et de nouveautés d’origine européenne non-nationale 
dans les catalogues est également très élevée. Il est étonnant de constater que certains 
des pays affichant les plus fortes proportions de nouveautés et d’œuvres récentes 
d’origine européenne non-nationale sont parmi ceux qui affichent une faible part de 
nouveautés et d’œuvres récentes d’origine nationale dans leur offre (Italie, Belgique, 
Pologne). Ici encore, le cinéma européen agit comme complément de l’offre nationale 

                                                            
21 Chaque mode d’exploitation des œuvres bénéficie d’une « fenêtre » temporelle d’exploitation, exclusive ou 
non, finie ou non (cas de la location physique), qui lui permet de générer des revenus. La chronologie de 
l’exploitation, fixée réglementairement, par les usages ou via des accords entre parties selon les pays fait 
l’objet de nombreuses renégociations depuis l’émergence  de la VoD notamment. 
22 2 services par pays hormis Hongrie. 



‐ 20 ‐ 

 

dans la constitution de catalogues variés et attractifs, en proposant des nouveautés au 
public. 

Répartition des nouveautés cinéma en fonction de leur origine dans les catalogues VoD 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Origine US

Origine Européenne 
non‐nationale

Origine Nationale

Origine Autre

 

Source : NPA Conseil 

Répartition des œuvres de cinéma récentes en fonction de leur origine dans les catalogues VoD 
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Source : NPA Conseil 

L’analyse par origine des nouveautés et des œuvres récentes souligne la forte 
disponibilité des films états-uniens peu après leur exploitation en salles. Ceci peut 
s’expliquer, outre par le volume global de production cinéma des Etats-Unis, par une 
forte propension des producteurs américains à autoriser l’exploitation en VoD de films 
récents. En outre, le processus de numérisation et d’encodage des œuvres est 
certainement plus accessible à ces acteurs de la production américaine qu’aux 
producteurs européens, notamment du point de vue de la charge financière qu’il 
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représente. Enfin, la relative concentration des ayants droits états-uniens (studios en 
particulier) facilite grandement l’accès aux droits des œuvres récentes. 

Toutefois, sur certains marchés (France, Italie, Espagne), l’attractivité du cinéma national 
récent semble être un facteur de mise à disposition rapide des œuvres en VoD, en 
première exclusivité comme en exploitation postérieure à la diffusion TV. 

 

Répartition des œuvres de cinéma de patrimoine en fonction de leur origine dans les catalogues 
VoD 
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Source : NPA Conseil 

La répartition par origine des œuvres de patrimoine (plus de 20 ans) est relativement 
plus équilibrée que celle des œuvres récentes sur la plupart des marchés étudiés. Ainsi, 
la vidéo à la demande semble être une plateforme d’exposition des œuvres de patrimoine 
de cinéma de toutes origines, et du cinéma de patrimoine européen dans son ensemble 
en particulier. 

4.2.  Analyse de quelques offres  

4.2.1. Offre d’un opérateur télécom : PixBox 
Répartition par origine des œuvres de cinéma dans le catalogue PixBox (Espagne) 
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Pixbox affiche une répartition de son catalogue très équilibrée entre cinéma d’origine 
états-unienne, cinéma d’origine européenne (37% dans son ensemble) et cinéma 
d’origine autre. Le service, fourni par l’opérateur Telefonica, affiche une faible part de 
cinéma national dans son offre, par comparaison avec le poids de ce cinéma dans l’offre 
de VoD nationale totale. Quoiqu’il en soit, PixBox est un exemple typique de participation 
de la VoD à la promotion de la diversité culturelle européenne. 

 

4.2.2. Offre d’un groupe de télévision : CanalPlay 
 

Répartition par origine des œuvres de cinéma dans le catalogue CanalPlay (France) 
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CanalPlay, le service opéré par la chaîne de télévision payante Canal Plus, propose lui 
aussi une offre relativement variée : son catalogue est constitué à 40% de films états-
uniens, 38% de films d’origine européenne nationale et non-nationale et 22% de films 
d’autre origine. Le service semble faire reposer son attractivité sur une offre complète et 
variée au sein de laquelle les cinémas états-unien et national jouent un rôle majeur. 

4.2.3. Offre d’un agrégateur de contenus: Filmklik 
 

Répartition par origine des œuvres de cinéma dans le catalogue Filmklik (Hongrie) 
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Le cas de Filmklik, un acteur indépendant dédié à la promotion du cinéma hongrois(23) et 
européen, est intéressant, cet acteur faisant figure d’exemple auprès des promoteurs du 
cinéma indépendant européen. Si le catalogue du service est constitué pour près du tiers 
de films états-uniens, il s’agit généralement d’œuvres peu exposées médiatiquement, 
plus proche du cinéma d’auteur. Il convient également de signaler que, bien que ces 
œuvres n’aient pas été décomptées dans le cadre de l’étude, Filmklik propose de 
nombreux courts-métrages et documentaires, utilisant la VoD pour exposer ces genres 
moins connus et proposer de nouveaux talents aux spectateurs hongrois. 

5. Principaux enseignements 

5.1. Analyse dynamique de la répartition par origine des catalogues de 
cinéma  

 

Les données recueillies auprès des plateformes ayant répondu au questionnaire(24) 
permettent de dresser une première estimation de la dynamique d’évolution de la 
répartition des œuvres de cinéma par origine. Toutes les plateformes n’ayant pas fourni 
leurs données d’évolution historique, un retraitement des données a été nécessaire. Ce 
retraitement est effectué en calculant l’évolution en pourcentage pour les services ayant 
fourni leurs données pour 2007 et 2008 puis en ramenant les valeurs pour 2008 sur ces 
services à la valeur moyenne observée sur l’ensemble des services. 

Ainsi, si F2007 et F2008 sont les répartitions par origine sur les catalogues des services 
ayant fourni leurs données, M2008 la répartition observée en 2008 sur l’ensemble des 
services telle que décrite précédemment et M2007, la répartition par origine sur l’ensemble 
des services alors : M2007= F2007/ F2008 x M2008. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Evolution de la répartition par origine des œuvres de cinéma 

2007            2008 

US
57%

Nationale
16%

UE non-
nationale

17%

Autres
10%

US
56%

Nationale
16%

UE non-
nationale

18%

Autres
10%

 

Source : NPA Conseil 

 

                                                            
23 Budapest Film, la maison-mère de Filmklik, est une société de production hongroise. 
24 Voir Annexe n°4: Services étudiés. 



‐ 24 ‐ 

 

Cette répartition a peu évolué entre 2007 et 2008, malgré l’augmentation drastique des 
nombres de titres disponibles dans les catalogues de vidéo à la demande. La part du 
cinéma états-unien a baissé d’à peine un point. La part du cinéma national reste stable. 
Celle du cinéma européen non-national augmente légèrement d’un point alors que la 
proportion de cinéma d’autre origine est constante. 

5.2. La constitution de l’offre de VoD s’inscrit dans un contexte global de 
demande du public 

 

La comparaison de l’offre de cinéma disponible en VoD par origine avec l’offre proposée 
en salles souligne quelques éléments intéressants. Selon les chiffres publiés par 
l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel (25), l’offre de cinéma états-uniens représente 
42% du total avec une dispersion faible entre les pays (30% en France a minima, 51% 
en Pologne et aux Pays-Bas au maximum). L’offre de cinéma national présente des 
écarts plus grands entre les pays : la moyenne d’établit à 19% mais le maximum atteint 
41% (France) et le minimum est de 3% (Belgique). L’offre de cinéma européen non-
national est de 29% en moyenne avec un minimum de 17% (France) et un maximum de 
42% (Belgique). Par conséquent, l’offre globale de cinéma d’origine européenne (national 
et non-national) en salles représente 48% de tous les films proposés en moyenne ; elle 
atteint une valeur minimale en Pologne et aux Pays-Bas (41%) et une valeur maximale 
en Italie (63%). 

Répartition par origine des films de cinéma sortis en salles dans les pays de l’échantillon 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

US Nationale UE non‐nationale Autres

 

Source : NPA sur données Observatoire Européen de l’Audiovisuel 

Données 2006 hormis Suède (2005) et Belgique (2004/2005), données sur les films d’origine « autre » non disponibles pour 
l’Italie 

Il transparait donc que l’offre de cinéma américain est légèrement surreprésentée dans 
l’offre de VoD européenne par rapport à son offre en salles, mais cette surreprésentation 
n’est pas excessive. Sur certains marchés, elle est même inférieure à l’offre proposée en 

                                                            
25 Annuaire en ligne 2007 de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel, disponible sur abonnement à l’adresse : 
http://www.obs.coe.int/yb_premium/public/ 
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salles soit au profit du cinéma national (Espagne) soit à celui du cinéma européen non-
national (Pologne). 

La surreprésentation du cinéma américain dans l’offre, de VoD et de cinéma, est toutefois 
frappante au regard de la production annuelle de cette industrie : selon les chiffres 
recueillis par l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel (26) auprès des agences de cinéma 
européennes de 25 pays et de la MPAA américaine, 590 films ont été produits aux USA 
entre 2001 et 2006 contre 780 films européens, soit une proportion de 43% US/ 57% 
européen dans la production. Le même calcul appliqué aux catalogues de VoD souligne 
que l’offre est constituée à 77% de films états-uniens contre 23% de films européens 
(nationaux et non-nationaux). Ainsi, si la VoD se révèle un vecteur de promotion du 
cinéma européen plus divers que l’exploitation en salles, il reste loin de refléter les 
rapports de force du point de vue de la capacité de production cinématographique entre 
les USA et l’Europe. 

Répartition par origine des fictions TV diffusées par les chaînes européennes 

51,5%

14,0%

23,6%

6,5%

US Nationale UE non‐nationale Autres

 

Source : NPA sur données Observatoire Européen de l’Audiovisuel (13 pays, données 2006) 

 

L’offre de VoD est finalement plus proche de l’offre par origine des fictions diffusée en TV 
que de celle proposée dans les salles. Ainsi, si l’offre d’œuvres américaines en VoD 
représente 52% des catalogues globaux (cinéma, fiction TV et animation), les chaînes 
européennes ont diffusé 52% de fictions de la même origine en 2006. Quant à l’offre 
nationale, elle représente 20% des catalogues globaux de VoD et 14% de la diffusion TV. 
Enfin, la proportion d’offre européenne non-nationale est de 18% en VoD contre 24% en 
fiction TV.  Par conséquent, l’offre européenne globale (nationale et non-nationale) 
constitue 38% de l’offre globale de VoD (34% de l’offre cinéma) contre 38% de l’offre 
radiodiffusée. Ainsi, l’offre en VoD reflète plus celle de la fiction proposée par les chaînes 
de télévision que l’offre disponible en salles de cinéma. On pourrait en conclure que la 
VoD s’inscrit plus comme une concurrente de la télévision traditionnelle que de 
l’exploitation des salles. 

Si l’on compare la diffusion en TV et les catalogues de fiction TV en VoD, il apparaît que 
la fiction états-unienne est moins représentée proportionnellement en VoD (42%) qu’en 

                                                            
26 Données issues de l’annuaire 2007 de l’Organisme Européen de l’Audiovisuel disponibles en ligne par 
abonnement : http://www.obs.coe.int/yb_premium/public/ 
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TV (52%), tout comme la fiction européenne d’origine non-nationale (11% en VoD contre 
24% en TV). Par conséquent, ce sont les fictions nationales qui bénéficient le plus de 
l’exposition en VoD, représentant 42% de l’offre de programmes alors que cette 
proportion n’atteint que 14% en TV. 
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Annexe n°1: Rappel des données de répartition des catalogues VoD par origine en 2008 
Poids par origine des œuvres dans le catalogue global (cinéma, fiction TV, animation) 

Origine France Allemagne R.-U. Italie Espagne Pays-Bas Belgique Suède Danemark Pologne Hongrie Moyenne 
simple 

US 37% 70% 58% 46% 27% 71% 58% 58% 57% 55% 34% 52% 

Nationale 35% 16% 20% 23% 34% 12% 13% 18% 21% 2% 25% 20% 

UE non-
nationale 

13% 8% 11% 20% 25% 10% 24% 15% 10% 34% 31% 18% 

Autres 15% 6% 11% 10% 14% 7% 6% 8% 12% 9% 10% 10% 

Source : NPA Conseil 

Poids par origine des œuvres dans les catalogues de cinéma 

Origine France Allemagne R.-U. Italie Espagne Pays-Bas Belgique Suède Danemark Pologne Hongrie Moyenne 
simple 

US 42% 70% 62% 54% 31% 73% 71% 58% 60% 48% 43% 56% 

Nationale 33% 15% 13% 24% 32% 10% 6% 18% 18% 4% 8% 16% 

UE non-
nationale 

15% 9% 12% 17% 20% 10% 19% 15% 11% 38% 35% 18% 

Autres 11% 5% 13% 5% 16% 7% 5% 9% 11% 11% 13% 10% 

Source : NPA Conseil 

Poids par origine des œuvres dans les catalogues de fiction TV 

Origine France Allemagne R.-U. Italie Espagne Pays-Bas Belgique Suède Danemark Pologne Hongrie Moyenne 
simple 

US 24% 80% 9% 24% 0% 78% 22% 78% 54% 87% 4% 42% 

Nationale 51% 11% 89% 32% 92% 18% 29% 22% 25% 0% 96% 42% 

UE non-
nationale 

23% 4% 1% 24% 0% 1% 45% 0% 9% 13% 0% 11% 

Autres 2% 4% 1% 19% 8% 4% 4% 0% 13% 0% 0% 5% 

Source : NPA Conseil 
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Poids par origine des œuvres dans les catalogues d’animation 

Origine France Allemagne R.-U. Italie Espagne Pays-Bas Belgique Suède Danemark Pologne Hongrie Moyenne 
simple 

US 35% 56% 78% 20% 0% 55% 35% 47% 53% 23% 19% 38% 

Nationale 25% 26% 11% 10% 41% 26% 28% 21% 28% 0% 2% 20% 

UE non-
nationale 

2% 10% 9% 40% 57% 13% 29% 29% 8% 57% 77% 30% 

Autres 37% 9% 2% 30% 1% 6% 9% 4% 11% 20% 2% 12% 

Source : NPA Conseil 
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Annexe n°2: données recueillies 

Pays Service Type d'acteur Réponse 
O/N/DI(27) 

24/24 Video Opérateur Télécoms O 

TF1 Vision Chaîne TV N 

CanalPlay Chaîne TV O 

Glowria Agrégateur de contenus N 

Locafilm Agrégateur de contenus N 

Neuf VoD Opérateur Télécoms N 

MK2 VoD Agrégateur de contenus N 

M6 vidéo Chaîne TV DI 

France 

Imineo Agrégateur de contenus O 

RTL Video Chaîne TV N 

TV Op Je PC Agrégateur de contenus 
N 

Moviemaxonline Agrégateur de contenus 
N 

KPN Planet Internet Opérateur Télécoms 
N 

Direct Movie Agrégateur de contenus O 

Film Club Agrégateur de contenus 
N 

Pays-Bas 

Steer Digital Agrégateur de contenus 
N 

One4movie Agrégateur de contenus 
N 

Premiere Internet TV Chaîne TV 
N 

Maxdome Agrégateur de contenus 
N 

Orbit movies Agrégateur de contenus 
DI 

Xbox Live Agrégateur de contenus 
N 

VideoLoad Opérateur Télécoms 
N 

Arcor Digital TV Opérateur Télécoms 
N 

Allemagne 
 

Archos Content Portal Agrégateur de contenus 
DI 

BT Vision Opérateur Télécoms 
N 

Virgin TV on Demand Opérateur Télécoms 
DI 

4oD Chaîne TV 
DI 

Xbox Live Agrégateur de contenus 
N 

Skyplayer Chaîne TV 
DI 

Filmflex Agrégateur de contenus 
N 

Royaume-Uni 
 

Lovefilm Agrégateur de contenus 
N 

ViaSat on demand Chaîne TV 
N 

Telia Video on demand Opérateur Télécoms 
N 

Canal+ on demand Chaîne TV 
N 

Cinema One Agrégateur de contenus 
N 

Suède 

SF Anytime Agrégateur de contenus 
O 

   
 

 

                                                            
27 DI : Décompte Intégral ; service sur lequel le décompte direct a inclus l’intégralité du catalogue. Le décompte 
proposé dans ces cas inclut donc toutes les œuvres disponibles sur le service au moment du décompte. 
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Pays Service Type d'acteur Réponse 
O/N 

Filmoteca Opérateur Télécoms N 

PixBox Opérateur Télécoms O 

Cine.com Agrégateur de contenus  O 

Accine Agrégateur de contenus O 

Espagne 

Filmotech Agrégateur de contenus N 

TDC Film Opérateur Télécoms  DI 

DB net Opérateur Télécoms N 

Fast TV Biograf Opérateur Télécoms N 

Stofa Opérateur Télécoms  DI  

Danemark 

CDon.com Agrégateur de contenus N 

Rosso Alice Opérateur Télécoms N 

Rivideo Chaîne TV N 

Film is now Agrégateur de contenus O 
Italie 

Orbit Movies Agrégateur de contenus N 

DirectMovie Agrégateur de contenus O 

BelgacomTV Opérateur Télécoms N 

Clicmovies Agrégateur de contenus N 
Belgique 

iWatch Agrégateur de contenus N 

T-Online Teka Opérateur Télécoms N Hongrie 
Filmklik Agrégateur de contenus O 

N  Chaîne TV N 

Telewizja video on deman Opérateur Télécoms N  Pologne 

Wideo na zyczenie/Videostrada tp Opérateur Télécoms N  
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Annexe n°3: Comparaison des résultats obtenus via les méthodes de collecte employées 
Les tableaux suivants présentent quelques exemples des répartitions des catalogues de cinéma par origine calculés via les deux 
méthodologies utilisées (décompte direct et recueil auprès des opérateurs de service VoD) ainsi que le différentiel entre les résultats 
obtenus. 

Orange 24/24 (France): part du catalogue cinéma décompté directement 7% 

  
Répartition du catalogue via le décompte des 

titres sur le service 
Répartition du catalogue selon les données 

fournies par l'opérateur du service Ecart en points 

US 40% 42% -2% 

National 29% 30% -1% 

UE non-national 16% 16% 0% 

Autres 16% 13% 3% 
 

CanalPlay (France): part du catalogue cinéma décompté directement 17% 

  
Répartition du catalogue via le décompte des 

titres sur le service 
Répartition du catalogue selon les données 

fournies par l'opérateur du service Ecart en points 

US 31% 39% -8% 

National 42% 40% 2% 

UE non-national 16% 14% 2% 
Autres 12% 7% 4% 

 

Filmisnow (Italie) : part du catalogue cinéma décompté directement 16% 

  
Répartition du catalogue via le décompte des 

titres sur le service 
Répartition du catalogue selon les données 

fournies par l'opérateur du service Ecart en points 

US 49% 50% -1% 
National 27% 27% 0% 

UE non-national 18% 19% -1% 
Autres 6% 4% 2% 

Les écarts mineurs constatés sont principalement liés au fait que les données transmises par les opérateurs proposent un aperçu des 
titres mis à disposition au cours de l’année (sur une période de temps longue) alors que le décompte direct se focalise sur les titres mis à 
disposition à un instant précis, sans prise en compte des titres sortis du catalogue pour cause d’échéance des droits d’exploitation ou par 
stratégie commerciale. 
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Annexe n°4: Données fournies par les opérateurs. 
Orange 

                     
Origine  Total  Œuvres cinéma            

   2007  2008  2007  2008           
US  407  466  407  466           
Nationale  297  482  297  482           
UE  non‐
nationale 

102  171  102  171 
         

Autres  74  90  74  90           

                   
                   
Canal Play 

                 
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   
US  1544  1864  893  1180  137  185  514  499   
Nationale  1158  1210  812  860  39  39  307  311   
UE  non‐
nationale 

493  576  368  446  115  120  10  10 
 

Autres  458  1024  297  356  9  15  152  653   
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Imineo 
                 

Origine  Total  Œuvres cinéma             
   2008  2008             

US  41  41             
Nationale  106  106             
UE  non‐
nationale 

15 
15             

Autres  13  13             

                   
Direct Movie 

               
Origine  Total  Œuvres cinéma  Animation       

   2007  2008  2007  2008  2007  2008       
US  575  575  477  489  98  86       
Nationale  36  36  36  36  0  0       
UE  non‐
nationale 

72  72  61  61  11  11 
     

Autres  36  36  27  27  9  9       

                   
SF Anytime                 

Origine  Total  Œuvres cinéma             
   2008  2008             

US  718  718             
Nationale  346  346             
UE  non‐
nationale 

160 
160             

Autres  106  106             
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Pix Box 
                 

Origine  Total  Œuvres cinéma  Film Animation       
   2007  2008  2007  2008  2007  2008       

US  73  64 73 64 0 0       
Nationale  85  98 15 28 70 70       
UE  non‐
nationale  51  45 51 45 0 0       
Autres  61  73 61 63 0 0       
                    
Accine 

                 
Origine  Total  Œuvres cinéma  Animation       

   2007  2008  2007  2008  2007  2008       
US  1183  1384  1183  1384  0  0       
Nationale  1324  1516  1057  1196  267  320       
UE  non‐
nationale 

1158  1407  741  924  417  483 
     

Autres  492  668  492  668  0  0       

                   
Film 2 Home 

               
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   
US  1000  1000 500 500 400 400  100 100  
Nationale  500  500 250 250 200 200  50 50  
UE  non‐
nationale  200  200 100 100 80 80  20 20  
Autres  300  300 150 150 120 120  30 30  
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Film is now                 
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   
US  280  340 280 320 0 0  0 20  
Nationale  88  190 78 175 12 10  10 15  
UE  non‐
nationale 

50  122 50 120 0 8  0 2
 

Autres  10  30 10 26 0 0  0 4  

                   
Direct Movie 

               
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   
US  575  575  477  489  0  0  98  86   
Nationale  36  36  36  36  0  0  0  0   
UE  non‐
nationale 

72  72  61  61  0  0  11  11 
 

Autres  36  36  27  27  0  0  9  9   

                   
Filmklik 

                 
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   
US  45  64  45  59     5         
Nationale  28  28  15  15  12  12  1  1   
UE  non‐
nationale 

52  67  49  64        3  3 
 

Autres  24  34  24  34               
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Annexe n°5: Données par opérateur (en %) 

France 

Orange 24/24 video 

Origine  Total  Œuvres cinéma 

   2007  2008  2007  2008 

US  46%  39%  46%  39% 

Nationale  34%  40%  34%  40% 

UE  non‐
nationale 

12%  14%  12%  14% 

Autres  8%  7%  8%  7% 

 

Canal Play 

Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation 

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008 

US  42%  40%  38%  42%  46%  52%  52%  34% 

Nationale  32%  26%  34%  30%  13%  11%  31%  21% 

UE  non‐
nationale 

13%  12%  16%  16%  38%  33%  1%  1% 

Autres  13%  22%  13%  13%  3%  4%  15%  44% 
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TF1 Vision 

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  46%  51%  45%  38% 

Nationale  27%  26%  30%  24% 

UE  non‐
nationale 

15%  10%  25%  15% 

Autres  12%  14%  0%  24% 

         

Glowria 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  48%  58%  37%  40% 

Nationale  40%  34%  58%  26% 

UE  non‐
nationale 

4%  6%  5%  0% 

Autres  8%  3%  0%  34% 
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Locafilm 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  36%  52%  20%  20% 

Nationale  40%  19%  58%  63% 

UE  non‐
nationale 

15%  12%  22%  10% 

Autres  10%  17%  0%  8% 

          

M6 video         

Origine  Total  Œuvres 
cinéma     

   2008  2008     
US  0%  0%     
Nationale  79%  79%     
UE  non‐
nationale 

21%  21% 
   

Autres  0%  0%     
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Neuf VoD 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  47%  61%  23%  51% 

Nationale  22%  12%  21%  37% 

UE  non‐
nationale 

22%  17%  48%  6% 

Autres  9%  10%  8%  6% 

         

Imineo 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma     

   2008  2008     
US  23%  23%     
Nationale  61%  61%     
UE  non‐
nationale 

9%  9% 
   

Autres  7%  7%     
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MK2 VoD     
   

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV 
 

   2008  2008  2008   
US  41%  42%  0%   
Nationale  33%  34%  0%   
UE  non‐
nationale 

20%  18%  100% 
 

Autres  6%  6%  0%   
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Pays‐Bas 

Direct Movie 

Origine  Total  Œuvres cinéma  Animation 

   2007  2008  2007  2008  2007  2008 

US  80%  80%  80%  80%  80%  80% 

Nationale  5%  5%  5%  5%  5%  5% 

UE  non‐
nationale 

10%  10%  10%  10%  10%  10% 

Autres  5%  5%  5%  5%  5%  5% 

 

RTL video       
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  54%  60%  0%  50% 

Nationale  26%  18%  100%  17% 

UE non‐nationale  7%  8%  0%  0% 

Autres  14%  15%  0%  33% 
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TV op je pc       
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Animation 

 
   2008  2008  2008   

US  55%  66%  26%   
Nationale  22%  10%  54%   
UE non‐nationale  10%  8%  18% 

 
Autres  13%  17%  3%   
         
Moviemaxonline       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  70%  65%  100%  70% 

Nationale  11%  11%  0%  25% 

UE non‐nationale  19%  24%  0%  5% 

Autres  0%  0%  0%  0% 

         

KPN/ Planet Internet 
     

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  79%  78%  84%  79% 

Nationale  6%  5%  9%  0% 

UE non‐nationale  8%  10%  1%  7% 

Autres  7%  7%  6%  14% 
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Filmclub       
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  80%  80%  100%  100% 

Nationale  5%  5%  0%  0% 

UE non‐nationale  8%  8%  0%  0% 

Autres  7%  7%  0%  0% 

         

Ster Digital BV 
     

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  61%  66%  100%  24% 

Nationale  28%  24%  0%  54% 

UE non‐nationale  8%  6%  0%  19% 

Autres  4%  4%  0%  3% 

 



‐ 45 ‐ 

 

Allemagne 

One4movie        
Origine  Total  Œuvres 

cinéma     
   2008  2008      

US  71%  71%     
Nationale  6%  6%     
UE  non‐
nationale 

7%  7% 
   

Autres  16%  16%     
 
 

   
   

Premiere Internet TV     
Origine  Total  Œuvres 

cinéma     
   2008  2008   

US  67%  67%     
Nationale  22%  22%     
UE  non‐
nationale 

11%  11% 
   

Autres  0%  0%     
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Maxdome       
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  81%  85%  87%  65% 

Nationale  9%  5%  6%  26% 

UE  non‐
nationale 

4%  6%  2%  4% 

Autres  5%  5%  6%  5% 

         
Orbit‐movies 

     
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Animation 

 
   2008  2008  2008   

US  56%  53%  67%   
Nationale  8%  11%  0%   
UE  non‐
nationale 

24%  21%  33% 
 

Autres  12%  16%  0%   

         
XboX Live       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
 

   2008  2008  2008   
US  85%  85%  67%   
Nationale  10%  10%  0%   
UE  non‐
nationale 

4%  4%  0% 
 

Autres  2%  1%  33%   
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Video load (T online) 

     
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  72%  78%  78%  45% 

Nationale  15%  11%  13%  26% 

UE  non‐
nationale 

9%  8%  5%  16% 

Autres  5%  4%  3%  13% 

         
Archos Content Portal 

     
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  41%  41%  13%  46% 

Nationale  36%  35%  50%  54% 

UE  non‐
nationale 

17%  17%  38%  0% 

Autres  6%  6%  0%  0% 
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Royaume‐Uni 

 

BT Vision 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  84%  82%  91%  100% 

Nationale  7%  7%  9%  0% 

UE  non‐
nationale 

4%  5%  0%  0% 

Autres  5%  5%  0%  0% 

         
Virgin TV on Demand 

     
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Animation 

 
   2008  2008  2008   

US  80%  81%  67%   
Nationale  8%  8%  17%   
UE  non‐
nationale 

8%  8%  17% 
 

Autres  3%  3%  0%   
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4oD 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 

   2008  2008  2008  2008 

US  26%  29%  11%  40% 

Nationale  50%  43%  84%  40% 

UE  non‐
nationale 

18%  22%  3%  20% 

Autres  6%  7%  3%  0% 

         
Skyplayer 

       
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Animation 

 
   2008  2008  2008   

US  51%  50%  82%   
Nationale  6%  6%  6%   
UE  non‐
nationale 

16%  17%  6% 
 

Autres  27%  28%  6%   
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FilmFlex 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma     

   2008  2008     
US  84%  84%     
Nationale  4%  4%     
UE  non‐
nationale 

4%  4% 
   

Autres  8%  8%     

         
Lovefilm 

       
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV 

 
   2008  2008  2008   

US  46%  74%  0%   
Nationale  43%  8%  100%   
UE  non‐
nationale 

2%  3%  0% 
 

Autres  9%  15%  0%   
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XBoX Live 
       

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
 

   2008  2008  2008   
US  98%  98%  100%   
Nationale  1%  1%  0%   
UE  non‐
nationale 

1%  1%  0% 
 

Autres  0%  0%  0%   
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Suède 

Via Sat On Demand 
   

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 

   2008  2008  2008 

US  74%  80%  55% 

Nationale  20%  12%  39% 

UE  non‐
nationale 

3%  6%  3% 

Autres  3%  4%  4% 

       

Video On Demand (Telia)   
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Animation 

   2008  2008  2008 

US  51%  57%  39% 

Nationale  3%  3%  3% 

UE  non‐
nationale 

34%  25%  55% 

Autres  13%  16%  4% 
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Canal + on Demand 
 

Origine  Total  Œuvres 
cinéma   

   2008  2008   
US  63%  63%   
Nationale  5%  5%   
UE  non‐
nationale 

24%  24% 
 

Autres  9%  9%   

       
Cinema One 

   
Origine  Total  Œuvres 

cinéma   
   2008  2008   

US  59%  59%   
Nationale  1%  1%   
UE  non‐
nationale 

27%  27% 
 

Autres  13%  13%   

       
SF Anytime     

Origine  Total  Œuvres 
cinéma   

   2008  2008   
US  54%  54%   
Nationale  26%  26%   
UE  non‐
nationale 

12%  12% 
 

Autres  8%  8%   
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Espagne 

Filmoteca 
                 

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
           

   2008  2008  2008             
US  18%  19%  13%             
Nationale  73%  71%  84%             
UE  non‐
nationale 

7%  8%  3% 
           

Autres  2%  2%  0%             

                   
Pix box 

                 
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   
US  27%  23%  37%  32%  0%  0%  0%  0%   
Nationale  31%  35%  7%  14%  100%  100%  0%  0%   
UE  non‐
nationale 

19%  16%  26%  23%  0%  0%  0%  0% 
 

Autres  23%  26%  31%  31%  0%  0%  0%  100%   
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Cine.com 
                 

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
           

   2008  2008  2008             
US  24%  24%  0%             
Nationale  48%  37%  50%             
UE  non‐
nationale 

36%  14%  50% 
           

Autres  100%  25%  0%             

                   
Accine 

                 
Origine  Total  Œuvres cinéma  Animation       

   2007  2008  2007  2008  2007  2008       
US  28%  28%  34%  33%  0%  0%       
Nationale  32%  30%  30%  29%  39%  40%       
UE  non‐
nationale 

28%  28%  21%  22%  61%  60% 
     

Autres  12%  13%  14%  16%  0%  0%       

                   
Fimotech 

                 
Origine  Total  Œuvres 

cinéma               
   2008  2008               

US  18%  18%               
Nationale  74%  74%               
UE  non‐
nationale 

6%  6% 
             

Autres  2%  2%               
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Danemark 

TDC Film 
         

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
   

   2008  2008  2008     
US  74%  81%  58%     
Nationale  14%  9%  25%     
UE  non‐
nationale 

8%  7%  10% 
   

Autres  4%  3%  8%     

           
DB Net 

         
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Animation 

   
   2008  2008  2008     

US  62%  61%  83%     
Nationale  3%  4%  0%     
UE  non‐
nationale 

26%  26%  17% 
   

Autres  9%  10%  0%     
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CDON.COM Bredbandsfilm 
     

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 
 

   2008  2008  2008  2008   
US  74%  80%  78%  55%   
Nationale  20%  12%  22%  39%   
UE  non‐
nationale 

3%  6%  0%  3% 
 

Autres  3%  4%  0%  4%   

           
           
 

Film2home 

Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation 

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008 

US  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50% 

Nationale  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25%  25% 

UE  non‐
nationale 

10%  10%  10%  10%  10%  10%  10%  10% 

Autres  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15%  15% 
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Stofa 

Origine Total Œuvres cinéma 

  2008 2008 

US 98% 98% 

Nationale 0% 0% 

UE non-nationale 2% 2% 

Autres 0% 0% 
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Italie 

Rosso Alice                 
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

         
   2008  2008  2008  2008           

US  34%  68%  0%  0%           
Nationale  26%  11%  60%  0%           
UE  non‐
nationale 

37%  13%  40%  100% 
         

Autres  4%  7%  0%  0%           
 

Rivideo 
                 

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 
         

   2008  2008  2008  2008           
US  47%  55%  53%  8%           
Nationale  13%  26%  0%  0%           
UE  non‐
nationale 

10%  12%  5%  12% 
         

Autres  31%  7%  42%  80%           

                   
Film is now                 

Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation   
   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   

US  65%  50%  67%  50%  0%  0%  0%  49%   
Nationale  21%  28%  19%  27%  100%  56%  100%  37%   
UE  non‐
nationale 

12%  18%  12%  19%  0%  44%  0%  5% 
 

Autres  2%  4%  2%  4%  0%  0%  0%  10%   
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Orbit Movies 
               

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
           

   2008  2008  2008             
US  72%  65%  100%             
Nationale  0%  0%  0%             
UE  non‐
nationale 

16%  20%  0% 
           

Autres  12%  15%  0%             
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Belgique 

DirectMovie
           

Origine  Total  Œuvres cinéma  Animation 

   2007  2008  2007  2008  2007  2008 

US  80%  80%  80%  80%  80%  80% 

Nationale  5%  5%  5%  5%  5%  5% 

UE  non‐
nationale 

10%  10%  10%  10%  10%  10% 

Autres  5%  5%  5%  5%  5%  5% 

             
Belgacom TV 

         
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   
   2008  2008  2008  2008     

US  51%  68%  68%  10%     
Nationale  13%  4%  0%  39%     
UE  non‐
nationale 

30%  25%  32%  38% 
   

Autres  5%  3%  0%  13%     
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Clic Movies 

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 
   

   2008  2008  2008  2008     
US  22%  43% 0% 3%    
Nationale  4%  4% 0% 8%    
UE  non‐
nationale 

68% 
43% 100% 83%    

Autres  7%  10% 0% 8%    
             
IWatch 

           
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV  Animation 

   
   2008  2008  2008  2008     

US  27%  47%  7%  5%     
Nationale  49%  9%  83%  95%     
UE  non‐
nationale 

18%  35%  0%  0% 
   

Autres  8%  9%  10%  0%     

             
             
 

 

 



‐ 63 ‐ 

 

Hongrie 

T‐Online Teka 
             

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Fiction TV  Animation 
       

   2008  2008  2008  2008         
US  34%  49%  0%  21%         
Nationale  30%  8%  100%  0%         
UE  non‐
nationale 

30%  34%  0%  77% 
       

Autres  6%  8%  0%  3%         

                 
Filmklik 

               
Origine  Total  Œuvres cinéma  Fiction TV  Animation 

   2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008 

US  30%  33%  34%  34%  0%  29%  0%  0% 

Nationale  19%  15%  11%  9%  100%  71%  25%  25% 

UE  non‐
nationale 

35%  35%  37%  37%  0%  0%  75%  75% 

Autres  16%  18%  18%  20%  0%  0%  0%  0% 
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Pologne 

Wideo na zyczenie/Videostrada TP 
   

Origine  Total  Œuvres 
cinéma 

Animation 
 

   2008  2008  2008   
US  39%  51%  24%   
Nationale  4%  7%  0%   
UE  non‐
nationale 

43%  33%  56% 
 

Autres  14%  9%  20%   
         
ITI Neovision 

     
Origine  Total  Œuvres 

cinéma 
Fiction TV 

 
   2008  2008  2008   

US  84%  75%  87%   
Nationale  0%  0%  0%   
UE  non‐
nationale 

16%  25%  13% 
 

Autres  0%  0%  0%   
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Multimedia polska 

Origine Total Œuvres 
cinéma 

Animation 

  2008 2008 2008 

US 44% 44% 0% 

Nationale 1% 1% 0% 

UE non-
nationale 

44% 43% 100% 

Autres 12% 12% 0% 

 

 

 


