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SYNTHÈSE 

Des appareils connectés, intelligents et hybrides 

Dans un environnement de plus en plus convergent, il règne une certaine confusion quant à 

ce que signifie l'expression "télévision connectée". Pour beaucoup, elle désigne les 

technologies utilisant une connexion à haut débit pour offrir des contenus sous la forme de 

télévision de rattrapage, à la demande ou en diffusion directe, ainsi que des applications et 

des offres interactives, sur les écrans de télévision; d'autres, sans doute plus sensibles à 

l'évolution des modes de consommation, préfèrent parler de "télévision multi-écrans". Une 

caractéristique commune à ces définitions est que l'écran utilisé pour regarder un 

programme de télévision (diffusé) est également capable d'interagir avec la plateforme 

d'un fournisseur de services ou avec un site web, que ce soit par l'intermédiaire de 

l'internet ouvert (connexion à haut débit) ou d'un réseau fermé.  

Inventaire des technologies existantes 

Cet univers connecté et à écrans multiples est caractérisé par un niveau élevé de 

fragmentation des solutions et des normes technologiques, qui résulte de facteurs 

complexes et d'interactions entre les marchés et les technologies. Parmi les normes 

technologiques actuellement utilisées au sein de l'Union européenne pour la télévision 

connectée, on trouve HbbTV, Freeview (au Royaume-Uni) et MHP (en Italie). Ces normes 

doivent entrer en concurrence ou se montrer compatibles avec d'autres systèmes tels 

qu'Android ou iOS, utilisés dans des tablettes, des téléphones intelligents et des 

téléviseurs, ainsi qu'avec d'autres systèmes spécifiques tels que ceux des consoles 

XBox 360 et PlayStation 3, utilisés par des millions d'utilisateurs1 sur des consoles déjà 

compatibles avec les téléviseurs. La télévision linéaire traditionnelle fait cependant preuve 

d'une grande résistance à l'expansion du paradigme multi-écrans, et elle conservera sans 

doute une place importante dans le paysage de la diffusion de contenus pendant de 

longues années, même si l'accès à ces contenus pourrait à l'avenir se faire en cliquant sur 

une application et non en sélectionnant un numéro de chaîne. 

Normes et interopérabilité / multi-écrans 

Le potentiel de croissance dans ce secteur est freiné par la prolifération de solutions 

propriétaires, le manque de normes communes, et les inégalités d'infrastructure et de 

développement technologique entre les différents États membres de l'Union. Les frontières 

de la consommation de contenus sont de plus en plus fluides, et les consommateurs sont 

de plus en plus mobiles: c'est autour de ces évolutions que se livre la bataille pour le 

contrôle de l'espace de convergence entre les principaux acteurs du déploiement de la 

télévision connectée. Le manque d'interopérabilité oblige tous les opérateurs à mettre au 

point des interfaces spécifiques pour différents appareils. Cependant, trois normes 

européennes (HbbTV, Freeview et MHP) intégrées aux téléviseurs pourraient être 

compatibles avec la norme HTML5 et les systèmes propriétaires. 

 

 

 

 
  

                                                 
1  91 millions en 2012, selon VGChartz (Royaume-Uni). 
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Marché  

À la fin de l'année 2012, le nombre de téléviseurs intelligents installés dans le monde 

s'élevait à 104 millions, dont 22,7 % et se trouvaient dans cinq grands pays européens (les 

chiffres pour l'UE27 ne sont pas disponibles). En moyenne, seul un tiers des ménages 

possédant un téléviseur intelligent est relié à l'internet et utilise donc les fonctions 

"intelligentes" de leur poste. 

La "chaîne nourricière" de la télévision connectée 

Le chevauchement entre les différents secteurs concernés par la télévision connectée est 

multidirectionnel: d'un côté, les groupes responsables des contenus audiovisuels s'efforcent 

de plus en plus de s'intégrer verticalement et de participer à toutes les étapes du cycle 

économique des contenus, du développement et de la production jusqu'à l'adaptation et à 

la distribution; de l'autre côté, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de 

services internet s'intègrent horizontalement, assurant la publication, la vente et la 

distribution de contenus. En même temps, certains acteurs de la vidéo en ligne OTT, qui 

s'étaient limités à leurs débuts à des contenus créés par les utilisateurs (user-generated 

content, UCG) et caractérisés par un volume important et une faible valeur ou à des genres 

spécifiques, consolident à présent leur présence sur le marché de la editoralisation et de la 

distribution de contenus de qualité créés par des professionnels. Les distributeurs OTT et 

les fournisseurs de services internet explorent de nouveaux territoires dans les secteurs de 

l'agrégation et de la distribution de contenus dans l'environnement convergent de la 

télévision connectée.  
 

Cette évolution vers l'intégration des contenus avec les postes de télévision connectés 

implique la création de nouveaux partenariats entre les fabricants et d'autres parties 

prenantes, dont les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs ou les services OTT offrant 

des contenus en VOD, etc. Le modèle de partenariat donne essentiellement l'occasion à 

tous les acteurs, y compris aux grands conglomérats, de remplir plusieurs objectifs 

stratégiques à la fois, par exemple la rationalisation des activités de recherche et 

développement, d’une base client et l'augmentation de l'ARPU. 

L'évolution progressive vers une consommation non linéaire pèsera sur le 

financement des contenus 

La tendance à une consommation croissante de contenus non linéaire se poursuivra, et des 

différences significatives seront observées entre les différents pays européens en raison 

d'inégalités dans le niveau de développement de l'infrastructure à haut débit ainsi que de 

différentes habitudes culturelles. La consommation de vidéo "à la demande", y compris les 

UGC, la VOD et la télévision de rattrapage, a acquis une importance croissante grâce au 

déploiement universel des connexions à haut débit et à la démocratisation de l'internet: la 

télévision de rattrapage et les services complémentaires offerts par les chaînes de diffusion 

linéaire représentent actuellement de loin la part la plus importante de la consommation 

non linéaire sur les téléviseurs connectés. Cependant, à terme, la consommation de 

contenus offerts par des distributeurs OTT non affiliés aux diffuseurs pourrait avoir sur la 

chaîne de valeur du secteur audiovisuel des effets bien plus importants que la part 

d'audience correspondante. Ces évolutions pourraient avoir des incidences sur le chiffre 

d'affaires des diffuseurs de contenus linéaires ainsi que sur leur capacité à investir dans des 

contenus.  
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Adoption par les consommateurs et pratique de consommateurs  

Les téléspectateurs font une utilisation croissante de l'écran secondaire (voire tertiaire) afin 

de télécharger ou de visionner en continu des contenus provenant de l'écran principal (ou 

pouvant être déclinés sur celui-ci). Pour répondre à cette importante évolution du 

comportement des consommateurs, les conglomérats de médias à la fois nouveaux et 

traditionnels mettent au point de nouvelles applications destinées aux tablettes et aux 

téléphones intelligents permettant la transition fluide de contenus de l'écran principal vers 

l'écran secondaire, et vice-versa. 

Enjeux en matière de réglementation 

Le développement de la télévision connectée en Europe soulève un certain nombre de 

questions en matière de réglementation: 

 

 Des questions liées aux droits fondamentaux des citoyens de l'Union et à la 

protection des consommateurs: parmi celles-ci on citera la protection des mineurs, 

qui fait l'objet du plus large consensus, ainsi que l'information au consommateur, la 

protection de la vie privée et des données personnelles, le droit de réponse, le droit 

de correction et la diffamation orale ou écrite. 

 Des questions liées à la politique de l'Union et, en particulier, au marché unique et 

aux politiques culturelles: normes techniques, interopérabilité, accès à la 

technologie (p. ex. gestion des droits numériques), promotion et financement des 

œuvres européennes, égalité d'accès aux contenus légitimes et obligation de 

diffusion. 

 Des questions liées de manière spécifique à la réglementation du marché intérieur, 

aux lois anti-trust et aux lois sur la concurrence: monopoles et abus de position 

dominante, prix discriminatoires, situations rendant impossible la concurrence, et 

visibilité des contenus dans les résultats de recherche.  
 Plusieurs directives (AVMS, service universel, commerce électronique, vente à 

distance, droits des citoyens et communications électroniques, spectre 

radioélectrique, accès) pourraient être touchées. 

Conclusions 

Les applications propriétaires ne constituent pas le modèle dominant, mais seulement une 

des branches de l'expérience de la télévision connectée. Le modèle de consommation de 

l'utilisateur européen moyen est toujours dominé par la diffusion linéaire. Les acteurs de la 

télévision connectée sont en train de déployer des stratégies de consolidation des 

écosystèmes fondées sur des partenariats et/ou sur des fusions et des acquisitions, dans 

lesquelles les PME européennes peuvent jouer un rôle. Ces stratégies de consolidation 

permettent à ces acteurs d'offrir, à un coût réduit, toute la gamme d'applications destinées 

à convertir les consommateurs à l'expérience de la télévision connectée. 
 

La télévision connectée offre une occasion unique de résoudre les problèmes qui limitent la 

circulation des œuvres européennes, ainsi que de donner une dimension éducative à la 

télévision, d'enrichir les contenus en les rendant interactifs, et de promouvoir le 

multilinguisme. 

 
La télévision connectée offrira par ailleurs des possibilités sans précédent d'améliorer 

l'accès à la culture, à l'éducation et à l'information pour tous les citoyens de l'Union 

souffrant de handicaps physiques ou de déficiences cognitives, ce qui contribuera non 

seulement à la croissance économique de l'Union mais également à sa cohésion sociale et à 

la qualité de vie de manière générale. 
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Recommandations 

L'heure n'est pas à une déréglementation sauvage, ni à l'immobilisme. Il conviendrait 

plutôt d'ajuster la réglementation de manière ciblée dans les domaines où une telle 

intervention pourrait favoriser l'innovation, assurer une concurrence équitable et protéger 

les consommateurs.  
 

Pour ce qui est des contenus de qualité, il pourrait être nécessaire d'offrir à la communauté 

européenne des créateurs de contenus des mesures d'incitation continues et à long terme, 

afin de remédier à des défaillances persistantes du marché et à la concurrence inégale 

d'offres de contenus de pays hors-UE. Ces mesures d'incitation pourraient être 

accompagnées de règles d'engagement qui veilleront à ce que ces nouveaux contenus 

soient mis à disposition, qu'ils soient identifiables, que leur format originel soit respecté, et 

que des tiers ne puissent pas monétiser des compléments au contenu sans l'accord des 

détenteurs de ces contenus. 
 

Il pourrait également y avoir lieu d'effectuer une révision limitée de certains aspects 

pertinents des directives existantes, afin de veiller à ce que la réglementation de l'Union 

favorise effectivement le développement de ce secteur de pointe. Sont particulièrement 

pertinentes les directives AVMS, "service universel" et "commerce électronique" (voir p. 29 

pour un tableau synoptique des directives potentiellement pertinentes). 
 

Étant donné que de nombreuses directives pourraient être concernées par les questions 

soulevées par la télévision connectée, il serait peut-être préférable que le Parlement 

européen commande une note d'information distincte consacrée de manière spécifique aux 

aspects juridiques et réglementaires (p. ex. de la prise en considération des enjeux 

stratégiques en matière de réglementation jusqu'aux articles spécifiques des directives 

concernées, etc.). 

 

Le Parlement européen peut jouer un rôle positif pour ce qui est de favoriser les 

consultations entre parties prenantes afin de veiller à ce que le développement de la 

télévision connectée demeure centré sur l'égalité d'accès pour tous les citoyens de l'Union. 
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1. INTRODUCTION ET DÉFINITIONS 

La présente note vise à apporter une vue d'ensemble des facteurs complexes qui ont une 

influence sur le développement de la télévision connectée (également appelée "télévision 

hybride" ou "télévision intelligente") au sein de l'Union européenne, et à fournir aux 

législateurs des éléments leur permettant de comprendre quelles normes législatives et 

réglementaires de l'Union pourraient influer sur l'évolution de ce secteur, et de quelle 

manière. La télévision connectée se trouve au croisement de plusieurs tendances en 

matière de convergence des médias. Le succès de son déploiement sur le marché européen 

grand public dépend de plusieurs facteurs croisés: les normes technologiques2, l'interface 

utilisateur, le comportement des consommateurs, les forces du marché, et la 

réglementation. Bien que ces questions soient abordées dans différentes parties de la 

présente note, elles sont en fait intimement liées: s'il est vrai que les marchés sont 

tributaires des innovations technologiques, la technologie ne peut progresser que si le 

marché adopte les innovations, et ils subissent tous deux l'influence de facteurs liés à la 

réglementation, etc. 
 

La présente note s'appuie sur les dernières recherches et enquêtes disponibles, ainsi que 

sur des entretiens menés par les auteurs. Il n'existe à l'heure actuelle aucun corpus de 

recherche portant sur les 27 États membres de l'Union. La majeure partie des données 

disponibles se concentre avant tout sur les plus grands marchés de l'Union (Royaume-Uni, 

Allemagne, France, Espagne et Italie), où l'infrastructure à haut débit connaît un 

développement rapide et où de plus en plus de consommateurs adoptent la télévision 

connectée. La disponibilité de données harmonisées à l'échelle de l'Union tout entière 

souffre toujours d'importantes lacunes et les indicateurs de marché dans ce secteur sont 

rares (p. ex. aucune donnée n'est disponible auprès de l'Observatoire européen de 

l'audiovisuel) ou pas toujours fiables.  
 

La télévision connectée recouvre de nombreuses différentes réalités techniques et de 

nombreux différents appareils. Une caractéristique commune est que l'écran utilisé pour 

regarder une émission de télévision est également capable d'interagir avec la plateforme 

d'un fournisseur de services ou avec un site web, que ce soit par l'intermédiaire de 

l'internet ouvert ou d'un réseau fermé.  
 

Cette "voie de retour", comme elle était appelée aux débuts de la "télévision interactive", 

permet deux types d'activité différents, mais parfois complémentaires: 

 

 l'extension des anciens services télétexte à de nouveaux services de contenus. 

Puisqu'ils ne dépendent plus de la bande passante  limitée d'un signal hertzien, 

ces services peuvent être infiniment plus riches et diversifiés, offrant par exemple 

des services musicaux, vidéo, etc. Ceux-ci sont reliés à des services de diffusion 

existants, et ont ouvert la voie aux applications dites d'"second écran". Celles-ci 

offrent des services interactifs enrichis qui exploitent l'interface plus conviviale 

des tablettes et des téléphones intelligents: face aux écrans tactiles de ces 

appareils, la télécommande traditionnelle fait presque figure d'antiquité. 

 l'accès aux programmes à la demande, offrant les fonctions de l'ancien 

magnétoscope (à bande magnétique ou à disque). De manière générale, cette 

évolution a permis la croissance de la "télévision de rattrapage" et des services 

de VOD offerts par les opérateurs. 

                                                 
2  Voir l'annexe I – définitions / glossaire, basé sur les définitions de l'OFCOM (autorité britannique de 

régulation des télécommunications). 
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Par ailleurs, la télévision connectée permet aux consommateurs de personnaliser leur 

pratique de visionnage, notamment en matière de publicité, ce qui offre un important 

potentiel en matière de collecte de données. 

 

La télévision connectée offre également un nouveau moyen de proposer et d'apporter des 

programmes audiovisuels (télévision sur internet) au consommateur, indépendamment des 

chaînes de diffusions existantes, avec les fonctions associées telles que les moteurs de 

découverte de contenus (l'équivalent des GEP des chaînes de télévision) ou la protection de 

contenus (DRM – gestion des droits numériques – ou l'accès conditionnel). 

 

Certaines marques et certains modèles de téléviseurs connectés permettent également à 

l'utilisateur de naviguer sur le Web. Il convient cependant de remarquer que l'accès au 

Web, s'il est courant sur les ordinateurs personnels, les téléphones intelligents et les 

tablettes, n'est à l'heure actuelle que peu utilisé sur les téléviseurs connectés, et les 

premiers modèles rendaient la navigation trop incommode pour le consommateur. 
 

L'intégration croissante des services de diffusion audiovisuelle et d'une gamme variée de 

services à la demande, à laquelle s'ajoute l'émergence de services audiovisuels disponibles 

uniquement à la demande, remet en question le concept même de "chaîne de télévision": si 

le visionnage des programmes n'est plus limité à ce qui est diffusé à une certaine heure 

dans une grille de programmes linéaires, mais inclut ce qui était diffusé plus tôt ainsi que 

des programmes supplémentaires – à la demande ou sur d'autres chaînes linéaires – et des 

formes multiples d'interaction avec les contenus offerts – jeux-questionnaires, jeux, 

informations supplémentaires –, la "chaîne" devient un écosystème de consommation de 

contenus qui demande une nouvelle définition radicalement différente.  

1.1. Terminologie 

Dans un environnement de plus en plus convergent, il règne une confusion générale quant 

à ce que signifie l'expression "télévision connectée". Pour beaucoup, elle désigne les 

technologies utilisant une connexion à haut débit pour offrir des contenus sous la forme de 

télévision de rattrapage, à la demande ou en diffusion directe, ainsi que des applications et 

des offres interactives, sur les écrans de télévision3; d'autres, sans doute plus sensibles à 

l'évolution des modes de consommation, préfèrent parler de "télévision multi-écrans". 

 

D'autres expressions sont également utilisées pour décrire la même réalité:  

 

 "Télévision hybride": ce terme est utilisé par les fabricants de STB (terminaux 

d'abonné) et de postes de télévision, et met en valeur le fait que les appareils 

peuvent être utilisés avec deux types de réseaux: les réseaux linéaires DVB d'une 

part, et les réseaux interactifs basés sur le protocole internet d'autre part. 

 "Télévision multiplateforme": ce terme est utilisé dans le secteur des 

télécommunications, et met en valeur le lien entre la source du contenu (tête de 

réseau), le réseau de transport et le terminal. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, le terme "télévision connectée" sera utilisé dans la présente 

note pour désigner les postes de télévision connectés, et le terme "télévision multi-écrans" 

sera utilisé pour désigner le visionnage de contenus télévisés à l'aide de tout appareil 

connecté, y compris les tablettes, téléphones intelligents et autres appareils mobiles. 

                                                 
3  Définition de l'OFCOM. 



Les enjeux de la télévision connectée 

_________________________________________________________________________ 

 13 

1.2. Un marché porteur 

Le lancement public, le 27 décembre 2007, du service iPlayer de la BBC et de son service 

de télévision de rattrapage peut être considéré comme la date à laquelle est née la 

télévision connectée, même si les téléviseurs connectés n'étaient pas encore disponibles: 

pour la première fois, les programmes télévisés "traditionnels" étaient offerts au public à la 

demande, sans que les téléspectateurs ne doivent enregistrer tel ou tel programme ou en 

demander un enregistrement. La première version d'iPlayer faisait appel au potentiel 

croissant de l'internet (à haut débit) en matière de transmission de contenus, ainsi qu'à son 

interactivité, faisant entrer l'ordinateur personnel dans l'univers de la télévision (et certains 

consommateurs branchaient leur ordinateur sur leur poste de télévision); aujourd'hui, bien 

entendu, iPlayer est disponible sur de nombreux autres écrans que les téléviseurs 

(téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs) ainsi que sur des téléviseurs connectés soit de 

manière directe (téléviseurs intelligents), soit par l'intermédiaire d'autres appareils 

(terminaux d'abonné, consoles de jeux, lecteurs Blu-ray, lecteurs de médias connectés à 

l'internet). 
 

C'est également en 2007 qu'a vu le jour le service américain de vidéo à la demande Hulu, 

financé par la publicité et lancé par une coalition de grands groupes du secteur des 

médias
4. Au premier trimestre 2013, Hulu dépassait le milliard de vues et ses recettes 

publicitaires s'élevaient à 695 millions de dollars, tandis que de grands conglomérats 

étaient prêts à enchérir sur ce service qui est devenu en six ans seulement une marque 

connue de tous. Dans d'autres régions, le succès du boîtier Apple TV, qui en est à sa 

troisième génération, et le lancement en 2010 de Google TV démontrent la consolidation 

des acteurs du secteur des médias dans le monde entier autour des services non linéaires, 

ce qui contribuera à valoriser la télévision connectée au cours des années à venir.  

1.3. La pertinence de la réglementation 

Du point de vue de la réglementation, la présente note prendra en considération tout 

l'éventail des directives et des autres normes de l'Union qui concernent les questions à 

multiples facettes liées au secteur de la télévision connectée. La directive AVMS porte sur 

les contenus (qui sont à présent visionnés sur plusieurs appareils et plusieurs écrans) et 

non les postes de télévision (qui sont cependant soumis à une réglementation technique 

très limitée dans le cadre des directives "service universel"5, "accès"6 et R&TTe7, et qui sont 

réglementés de manière indirecte par l'intermédiaire de la liste des normes et/ou des 

spécifications non obligatoires élaborée par la Commission pour encourager l'harmonisation 

de l'offre de services de communications électroniques)8. Il convient d'observer que 

certains aspects de l'accès (à savoir l'accès conditionnel, les GEP, les API et l'obligation de 

diffusion) aux "services de télévision" (c'est-à-dire uniquement aux contenus audiovisuels 

linéaires) sont également réglementés par les directives "accès" et "service universel". 
 

                                                 
4  NBCUniversal, News Corporation, Disney. 
5   Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel 

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive 
"service universel") modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009. 

6   Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée par la directive 
2009/140/CE. 

7   Uniquement lorsque l'appareil concerné est connecté à un réseau public de télécommunications, "directive 
1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité". 

8   Comme le prévoit l'article 17 de la "directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un 

cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques modifiée par la 
directive 2009/140/CE et le règlement no 544 2009" et la décision de la Commission du 11 décembre 2006 
fixant une liste des normes et/ou des spécifications pour les réseaux de communications électroniques. 
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2. INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES 

La prévision la plus courante concernant l'avenir des technologies de convergence est que 

la télévision sur internet remplacera à terme la télévision linéaire dans le monde entier au 

cours des vingt prochaines années. Les applications remplaceront les chaînes, et la 

télécommande disparaîtra pour laisser la place à des interfaces plus conviviales capables de 

répondre à la prolifération d'écrans dans les foyers des consommateurs et de faire passer 

les contenus d'un appareil à l'autre de manière fluide
9
. 

 

Cet avis est partagé par de nombreux acteurs du secteur. Un consensus se dessine 

notamment sur le fait que le remplacement des chaînes de télévision par des applications 

représente une évolution naturelle, qui permettra aux distributeurs d'afficher une identité 

plus cohérente et une interface utilisateur plus uniforme à travers tous les services liés aux 

contenus. 
 

Cependant, la télévision linéaire traditionnelle fait preuve d'une grande résistance à la 

progression du nouveau paradigme des écrans multiples, dans lequel coexistent les 

expériences linéaires et non linéaires. Il semble donc très probable qu'elle conservera une 

place importante dans l'écosystème de la distribution de contenus pour de nombreuses 

années encore, même si l'accès aux contenus linéaire pourrait se faire à l'avenir en cliquant 

sur une application et non en sélectionnant un numéro de chaîne. 
 

Selon Reed Hastings, PDG de Netflix – un des plus grands services de distribution OTT en 

ligne pour les films et les programmes télévisés –, dix principales tendances contribueront, 

entre autres, à la transition vers la télévision connectée10: 

 

 L'internet sera plus rapide, plus fiable et plus accessible. 

 Les ventes de téléviseurs intelligents augmenteront, et tous les téléviseurs offriront 

à terme une connexion WiFi et des applications. 

 Les adaptateurs pour la télévision intelligente (Roku, Apple TV, etc.) deviendront 

moins coûteux et offriront plus de fonctions. 

 De plus en plus de contenus seront visionnés sur les tablettes et les téléphones 

intelligents. 

 Les tablettes et les téléphones intelligents seront utilisés comme interfaces tactiles 

pour la télévision sur internet. 

 Les applications de télévision sur internet connaîtront une amélioration rapide, 

soutenue par la concurrence et par des mises à jour fréquentes. 

 La diffusion en continu de contenus en 4K sera offerte bien avant que la télévision 

linéaire ne permette un signal en 4K. 

 Les vidéos publicitaires sur internet seront personnalisées et pertinentes. 

 La TV multi-écrans permettra aux chaînes existantes d'effectuer une transition 

économique en douceur ; et 

 Les nouveaux entrants sur le marché, tels que Netflix, innovent à un rythme rapide. 

                                                 
9   Reed Hastings, Netflix Long Term View , lettre aux actionnaires du 24 avril 2013, 

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/2446738440x0x656145/e4410bd8-e5d4-4d31-ad79-
84c36c49f77c/IROverviewHomePageLetter_4.24.13_pdf.pdf. 

10   Reed Hastings, op. cit. 

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/2446738440x0x656145/e4410bd8-e5d4-4d31-ad79-84c36c49f77c/IROverviewHomePageLetter_4.24.13_pdf.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/2446738440x0x656145/e4410bd8-e5d4-4d31-ad79-84c36c49f77c/IROverviewHomePageLetter_4.24.13_pdf.pdf
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2.1. Normes et formats actuels 

Cet environnement connecté et à écrans multiples est caractérisé par un niveau élevé de 

fragmentation des solutions et des normes technologiques. Les normes technologiques 

actuellement utilisées au sein de l'Union européenne comprennent les suivantes: 
 

 HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV, télévision hybride), utilisée en Espagne, en 

Allemagne, en France et dans plusieurs autres pays de l'Union. Il s'agit d'une large 

norme portant sur les services multimédias et interactifs. HbbTV est une norme 

ouverte qui permet l'intégration à la fois de contenus télévisés diffusés et de 

services offerts par l'intermédiaire d'une connexion à l'internet à haut débit. La 

version actuelle, 1.5, sera bientôt remplacée par la version 2, qui est compatible 

avec HTML 5. 

 DTG D-Book 7, lancée par l'association des diffuseurs du Royaume-Uni et utilisée 

par Freeview, est à la fois une norme et une plateforme, basée sur HTML 5 et 

compatible avec MHEG-5, ajoutant certains éléments de la norme OIPTV. Les 

analystes espèrent que l'évolution future des normes verra une convergence 

d'HbbTV et de D-Book. 

 YouView – utilisée par les opérateurs de télécommunications britanniques. Cette 

solution est également compatible avec MHEG-5, mais elle est basée sur HTML 4; 

elle permet la transmission intégrée de services diffusés et de services offerts sur 

l'internet ou par des applications créées par les opérateurs. 

 MHP, une plateforme utilisée pour la TNT sur le marché italien également appelée 

"HD Book"; il s'agit d'une norme européenne antérieure utilisée pour la télévision 

interactive, basée sur le JMF (Java Media Framework). 

 D'autres systèmes tels qu'Android ou iOS, installés sur différents modèles de 

tablettes, de téléphones mobiles et de téléviseurs. 

 D'autres normes spécifiques comme celles des consoles XBox 360 (Microsoft), PS3 

et PS Vita (Sony) ou Wii et Wii U (Nintendo). Ces consoles étant pour la plupart 

compatibles avec la télévision en ligne, ces normes sont déjà utilisées par des 

millions d'utilisateurs11. 

La fragmentation est le produit de facteurs complexes: 

 

 Des différences de nature technologique. Parmi celles-ci, la coexistence de 

différentes normes en matière d'interface utilisateur [taille d'écran, méthode 

d'entrée (p. ex. écran tactile, clavier ou souris), langages graphiques pour la 

navigation et l'affichage, etc.]; 

 Des différences liées aux performances techniques des appareils utilisés (puissance 

de calcul, processeurs graphiques, mémoire); par ailleurs, ces appareils sont en 

constante évolution, ce qui ajoute la question de la rétrocompatibilité; 

 La nécessité d'une intégration poussée entre la couche logicielle et matérielle afin 

d'obtenir des performances optimales pour chaque appareil; cela représente 

toujours un problème pour tous les appareils, à l'exception des ordinateurs 

personnels grâce à leurs performances supérieures et à leur utilisation de 

composants plus coûteux; 

 

                                                 
11   91 millions en 2012, selon VGChartz (Royaume-Uni). 
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 Les différents systèmes d'exploitation (SE) et les différentes interfaces de 

programmation (API), qui reflètent souvent les différentes origines des acteurs dans 

ce domaine de convergence (fabricants de téléviseurs et de terminaux d'abonné, 

opérateurs de réseaux, secteur de l'informatique, nouveaux entrants sur le marché). 

 

Le manque de normes communes est le résultat des stratégies dominantes des fabricants 

de matériel, celles-ci consistant à créer des écosystèmes propriétaires concurrents, à la fois 

pour se distinguer de leurs concurrents, maintenir leur capacité d'innovation et créer des 

sources de revenus grace aux services offerts dans ces écosystèmes. Certains nouveaux 

entrants tentent de créer des écosystèmes autonomes limités à un nombre restreint 

d'appareils, voire à un seul, et mettent en place un lien étroit entre l'appareil et sa fonction 

d'agrégation. 
 

D'un côté, une certaine fragmentation est souhaitable dans la mesure où elle favorise 

l'investissement et la concurrence, permettant d'offrir au consommateur une meilleure 

expérience, un choix plus large et plus flexible d'offres et de prix, et une interface 

utilisateur de plus en plus fluide. De l'autre côté, la fragmentation crée des difficultés pour 

tous les acteurs concernés: le manque de standardisation signifie que lorsqu'un fabricant 

résout un problème technologique donné, cela pourrait créer d'autres problèmes lorsque 

différents systèmes doivent fonctionner ensemble. Par ailleurs, la multiplication des 

écosystèmes fermés divise le marché en segments plus petits qui ne peuvent atteindre la 

masse critique nécessaire à un rendement des investissements qui permette de financer la 

recherche et le développement pour de nouvelles technologies.  
 

La fragmentation oblige également les opérateurs et les agrégateurs à adapter leurs 

éléments d'identité graphique non seulement à chaque catégorie d'appareil, mais aux 

appareils de chaque fabricant dans une catégorie donnée, ce qui augmente leurs coûts de 

commercialisation. Les diffuseurs et les plateformes doivent en outre mettre au point une 

variété de logiciels et d'applications afin de s'adapter. Qui plus est, la fragmentation va 

fondamentalement à l'encontre des attentes des consommateurs, qui souhaitent de plus en 

plus pouvoir lire et afficher les contenus sur tout appareil sans restrictions, quelle que soit 

la marque de l'appareil. 
 

Les acteurs sur le marché testent et déploient progressivement différentes solutions visant 

à réduire la fragmentation du marché: 

 

 Certains fabricants offrent des logiciels de plus en plus semblables12 à travers toute 

leur gamme d'appareils, afin d'offrir une interface utilisateur uniforme sur plusieurs 

appareils: téléviseurs, tablettes, etc. 

 Certains opérateurs de télévision sur IP (IPTV) sont en train de se concerter sur une 

"boîte à outils" standard pour la norme OIPTV (un ensemble de spécifications dont 

un nombre limité est utilisé dans le cadre du déploiement de services en diffusion 

directe [OTT]) permettant aux fabricants de produire des terminaux d'abonné pour 

les différents opérateurs et permettant aux opérateurs de personnaliser l'expérience 

utilisateur et, ce qui est sans doute plus important, d'optimiser les terminaux pour 

l'utilisation sur leur réseau. L'identité visuelle dominante est ainsi celle de 

l'opérateur, et non celle du fournisseur de contenus vidéo.  

                                                 
12   P. ex. Apple, avec l'évolution convergente d'iOS et de Mac OS X, ou Samsung, avec la récente acquisition de 

Boxee. 
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 Certains agrégateurs, tels que YouView au Royaume-Uni ou Google (avec 

GoogleTV), conçoivent des terminaux d'abonné ou des téléviseurs intelligents de A à 

Z, ce qui empêche les fabricants d'effectuer leurs propres innovations. 

 Certains diffuseurs traditionnels garantissent un accès sans restrictions à la 

connexion internet, ainsi que le contrôle de l'interface utilisateur, aux applications 

lancées à partir d'un signal de télévision. Ils utilisent à cette fin la boîte à outils 

existante, la norme MHP, ou la nouvelle norme HbbTV.  

2.1.1. À la recherche de normes communes 

Il convient de remarquer que le succès de ces stratégies ne dépend pas de l'utilisation ou 

non d'une norme officiellement reconnue (même les écosystèmes privés s'appuient la 

plupart du temps sur des normes ouvertes), mais qu'elles sont adaptées aux stratégies 

commerciales des acteurs exploitant à la fois des écosystèmes ouverts ou fermés.  
 

Les principales normes technologiques pour la télévision connectée – MHP, YouView, OIPTV 

et HbbTV – ont de nombreux éléments en commun. Les acteurs soutenant ces normes 

conviennent de la nécessité, à terme, de converger vers des normes pour le Web. Leurs 

seules divergences portent sur le besoin de rétrocompatibilité avec les normes actuellement 

utilisées (p. ex. MHP en Italie ou MHEG-5 au Royaume-Uni), ainsi que sur le calendrier 

prévu pour cette convergence. 
 

Quant à l'univers des ordinateurs personnels, la fragmentation y représente pour l'heure un 

problème bien moindre. La flexibilité des périphériques d'entrée (clavier, souris, pavé 

tactile), les ressources plus importantes en matière de puissance de calcul et de mémoire 

ainsi que l'expérience des utilisateurs sont autant d'éléments qui contribuent à simplifier les 

problèmes dans ce domaine. La principale difficulté a été de veiller à la compatibilité avec 

les différents navigateurs (Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera, etc.). L'évolution vers 

HTML 5 (la dernière version du langage dans lequel sont écrites les pages Web) devrait 

garantir la compatibilité immédiate des applications avec tout navigateur ou ordinateur 

dans un avenir proche.  

 

Par ailleurs, l'augmentation de la puissance de calcul des appareils tels que les téléviseurs 

connectés indique la possibilité d'y déployer des navigateurs compatibles avec HTML 513 

(sous réserve d'une consommation énergétique modérée). Si cet objectif est atteint, il est 

probable que le problème de la fragmentation sera enterré. La norme HTML 5 permet 

également la conception de pages web dites "réactives", c'est-à-dire que le contenu peut 

changer de format en fonction de l'appareil utilisé. Cette technologie n'a pas encore atteint 

sa maturité, mais les experts prévoient qu'elle sera courante dans quelques années. 

2.2. Marché de la télévision connectée  

À la fin de l'année 2012, le nombre de téléviseurs intelligents installés dans le monde entier 

avait atteint 104 millions. Dans les principaux marchés, tels que les États-Unis, la 

pénétration de ces appareils dans les foyers dépasse à présent 20 % (cf. tableau 2 – 

annexe II). 
 

La conjoncture économique mondiale, à laquelle s'ajoute une certaine confusion chez les 

consommateurs due à la nouveauté de cette technologie, s'est traduite jusqu'à présent par 

une croissance instable de la télévision connectée en tant que produit de consommation de 

                                                 
13   P. ex. Panasonic a récemment effectué cette transition vers HTML 5 pour ses nouveaux téléviseurs 

connectés. 
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masse. Le nombre de téléviseurs livrés à travers le monde a baissé de 6,3 % en 2012, pour 

atteindre 238,5 millions d'unités, selon des chiffres recueillis par IHS iSuppli14.  
 

La production demeurera stable en 2013, avec 240 millions d'unités environ. Les fabricants 

comptent sur plusieurs innovations pour remédier à cette stagnation en volume et lancer 

un mouvement de renouvellement: écrans LED, ultra haute définition (2K-4K) et, bien 

entendu, téléviseurs connectés. Ceux-ci représentent d'ores et déjà environ un quart des 

postes de télévision livrés dans le monde; cette part augmente rapidement, et elle devrait 

atteindre 50 % en 2016.  
 

L'accessibilité des contenus et des services de diffusion15 a été un facteur essentiel du 

développement de la télévision connectée, qui a contribué à favoriser la pénétration de 

cette technologie en Europe et au Japon. En Chine, la disponibilité de contenus attractifs 

gratuits sur internet a eu un effet similaire. La part des téléviseurs connectés dans les 

livraisons de téléviseurs en 2011 était de 26 % en Chine et de 34 % en Europe occidentale. 

En 2012, elle dépassait 40 % dans ces deux régions. Le taux de pénétration le plus élevé 

est observé au Japon, avec plus de 55 %. 
 

Aucune information n'a été publiée concernant le nombre de téléviseurs connectés installés 

dans toute l'Europe, mais ce nombre s'élevait selon Strategy Analytics à 23,7 millions en 

2012, soit 29,15 % de tous les téléviseurs installés (Cf. tableau 2 – annexe I). 

2.3. Une concurrence ouverte pour des solutions propriétaires 

La principale question liée au développement du marché de la télévision connectée est le 

manque de normes communes et la prolifération de solutions propriétaires (cf. partie 2.1, 

"Normes et formats actuels"). Les trois principales normes utilisées en Europe, 

mentionnées plus haut, font également concurrence à des solutions propriétaires, dont 

certaines sont très utilisées, comme iOS et Windows. Par ailleurs, les inégalités 

d'infrastructure et de développement technologique qui existent au sein de l'Union 

réduisent les possibilités de croissance pour les fabricants.  

2.4. Dernières nouveautés en matière d'interfaces 

utilisateur/consommateur 

Le premier trimestre 2013 a vu le lancement du nouveau téléviseur F8000 de Samsung16. 

Ce nouveau modèle est un exemple des efforts faits par les fabricants pour satisfaire les 

consommateurs demandant des produits de qualité, personnalisés et faciles à utiliser: 

haute définition (prochaine étape: la ultra haute définition), commandes vocales et 

détection de mouvements (p. ex. pour demander un film dans lequel joue un acteur 

donné), suggestions de programmes en fonction des habitudes de visionnage de 

l'utilisateur, vidéo à la demande et boutique d'applications de Samsung, navigation internet 

(connexion Ethernet ou WiFi, compatible DLNA, discussions en ligne avec les amis ou la 

famille grâce à Skype et une webcam, inclus), et enfin affichage en 3D. 
 

Cette approche est représentative d'une tentative de mettre en place un nouveau 

paradigme concernant non seulement l'interface utilisateur (p. ex. commande vocale et 

détection des mouvements, qui rendent l'utilisation plus aisée), mais également la 

recherche, la disponibilité et la personnalisation de contenus audiovisuels en fonction des 

                                                 
14   Rapport mondial sur le marché de la télévision. Une croissance est prévue au cours des prochaines années, 

mais les niveaux de 2011 ne seront pas atteints de nouveau avant 2016. 
15   NPD DisplaySearch, Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report, Santa Clara, Californie, 

17 octobre 2012.  
16   Pages publicitaires pour Samsung (magazine Air France, juin 2013). 
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goûts et des centres d'intérêt spécifiques des utilisateurs. L'objectif est de familiariser le 

consommateur avec les fonctions relevant de la télévision connectée, plutôt que d'utiliser 

cette technologie comme une simple amélioration visuelle de l'expérience de visionnage de 

contenus télévisés traditionnels suivant une grille de programmes, afin d'accélérer 

l'adoption de la télévision connectée, qui est plutôt lente.  
 

Cette question représente un défi sur plusieurs marchés. Selon les conclusions d'une étude 

du NPD Group menée aux États-Unis en mai 201317, jusqu'à 31 % des téléviseurs 

intelligents installés dans les foyers américains ne sont pas connectés à l'internet. Bien que 

cette part soit en baisse, elle révèle un besoin chez les fabricants de rapprocher la 

technologie, les services et les contenus des consommateurs afin d'encourager l'adoption 

de l'expérience multi-écrans. La situation en Europe est encore pire, près d'un 

consommateur sur deux (43 %) n'utilisant pas les fonctions de télévision connectée de leur 

appareil (cf. tableau 3 – annexe II). 
 

Une autre tendance en matière d'interopérabilité et d'intégration harmonieuse est le 

développement, par des fabricants de téléviseurs, d'applications pour les téléphones 

intelligents et les tablettes offrant des fonctions de télécommande et permettant ainsi de 

remplacer la télécommande traditionnelle livrée avec le téléviseur. 

 

La nouvelle application Shift and Share de Panasonic, utilisée avec le dernier modèle de 

téléviseur connecté de ce fabricant, permet à l'utilisateur de faire passer un programme du 

poste de télévision à la tablette de manière fluide. Le téléspectateur peut ainsi finir de 

visionner au lit un contenu qu'il avait commencé dans la salle de séjour, d'une seule 

pression. Panasonic suit ainsi l'exemple d'Apple, avec AirPlay, et de Samsung, avec 

ShareCast, et pourrait illustrer une autre évolution importante. 
 

Les consommateurs accèdent aux contenus d'une manière de moins en moins délimitée, 

passant du salon à la chambre à coucher, de la voiture à la résidence secondaire; cet enjeu 

est au cœur de la bataille que se livrent les acteurs du déploiement de la télévision 

connectée pour conquérir l'espace de convergence. Jusqu'à une époque récente, la "ligne 

de front" de cette bataille pouvait être tracée, de manière générale, entre le camp de la 

diffusion traditionnelle et celui des connexions à haut débit. Or, en raison de la pression 

vers la convergence, les grands acteurs du marché sont de plus en plus souvent actifs des 

deux côtés de cette ligne. De nombreuses entreprises fondées sur la diffusion 

"traditionnelle" consolident à présent de manière agressive leur position dans le secteur des 

contenus et des services non linéaires passant par une connexion à haut débit. S'il est vrai 

que certains nouveaux entrants à forte croissance, tels que Netflix et Amazon, travaillent 

pour l'instant exclusivement dans le secteur des connexions à haut débit, une consolidation 

ultérieure pourrait se traduire par des changements structurels qui pourraient déboucher 

sur une intégration renforcée des offres de diffusion et de haut débit.  

2.5. Multi-écrans et interopérabilité 

À l'heure actuelle, le développement de la télévision connectée est limité par le faible 

niveau d'interopérabilité dû à l'existence de systèmes propriétaires et aux coûts de 

développement associés à ceux-ci. Au cours des trois dernières années, la chaîne franco-

allemande Arte a développé Arte+7, une plateforme permettant le rattrapage des 

7 derniers jours de programmes. Cette plateforme peut être visionnée depuis les 

téléviseurs, mais pas depuis les tablettes, celles-ci offrant toutes des interfaces différentes. 

Le manque d'interopérabilité oblige tous les opérateurs à mettre au point des interfaces 

                                                 
17   Citée dans l'article "The Stupidity of Smart TV", Andrew Wallenstein, rédacteur-en-chef, Variety Digital, 

mai 2013. 
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spécifiques pour différents appareils. Quelle que soit la norme qui remportera la course 

pour le marché européen (basée sur HbbTV, DTG, MHP ou un autre système), elle devra 

inclure une couche intermédiaire permettant d'assurer l'interopérabilité des plateformes. 

Cependant, les trois normes européennes intégrées dans les postes de télévision pourraient 

être compatibles avec des systèmes propriétaires offrant au consommateur une valeur 

ajoutée. 

2.6. État du déploiement de l'infrastructure à haut débit, du 

spectre radioélectrique et de l'accès aux contenus au sein 

de l'Union 

L'adoption de la vidéo multi-écrans dépend entièrement du développement de 

l'infrastructure à haut débit au cours des années à venir. L'intensification de la concurrence 

entre les diffuseurs, qui lancent de nouvelles offres comme la TNT (contenus en haute 

définition et chaînes complémentaires), l'entrée des opérateurs de télécommunications et 

des fournisseurs d'accès à l'internet sur le marché des contenus et la présence des acteurs 

OTT sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi la demande de connexions à haut 

débit atteint des sommets historiques.  
 

Les connexions en Europe sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus rapides18, et 

la vidéo occupe une part croissance de la capacité des réseaux. Selon les prévisions "Visual 

Network Index" publiées par Cisco19, le trafic vidéo sur l'internet triplera entre 2012 à 2017 

en Europe occidentale, atteignant 9,3 exaoctets par mois, et la vidéo représentera 68 % du 

trafic internet en 2017 contre 47 % en 2012, ces données n'incluant pas la télévision sur 

IP. La transmission de contenus vidéo demande beaucoup de bande passante, et la 

croissance exponentielle de la vidéo risque de mener à une saturation de l'infrastructure à 

moyen terme. Cette situation n'est pas passée inaperçue auprès des institutions 

européennes: en juillet dernier, la commissaire européenne Neelie Kroes, vice-présidente 

de la Commission européenne, a émis une sévère mise en garde: "Dans l'UE, les réseaux 

sont au bord de l'effondrement. Les communications mobiles devraient connaître une 

croissance de 66 % par an au niveau mondial, les appareils intelligents sont omniprésents 

et leurs utilisateurs veulent pouvoir y visionner des vidéos. C'est le système tout entier qui 

est menacé d'écroulement si on ne met pas davantage de fréquences à la disposition de ces 

applications."20 
 

Afin de faire face à cette augmentation sans précédent de la demande de bande passante, 

les opérateurs de télécommunications devront améliorer leurs réseaux et faire de la place 

pour une augmentation de leur capacité. Bien que le prix par mégabit transmis soit en 

baisse, il est peu probable que le système actuel de "peering" (dans lequel la transmission 

de contenus vidéo au consommateur ne coûte pour ainsi dire rien à l'éditeur de ces 

contenus) se maintiendra.  
 

Le modèle économique de la vidéo à la demande pourrait souffrir de l'introduction de frais 

supplémentaires de transmission. Sans nécessairement nuire au développement de la vidéo 

en ligne, ces frais pourraient contribuer à renforcer un des aspects sous-évalués de la vidéo 

à la demande, à savoir que celle-ci est souvent utilisée pour regarder des contenus 

télévisés en direct (cf. tableau 6 – annexe II)..  

 

                                                 
18   The European Broadband Scorecard, Ofcom, 5 mars 2013. 
19   http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html. 
20   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-742_fr.htm. 

http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-742_fr.htm
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La disponibilité croissante de fréquences du spectre radioélectrique pourrait contribuer à la 

croissance de l'infrastructure et laisser plus de place au développement de services basés 

sur des connexions internet à haut débit. Ces services contribueront à exploiter le 

"dividende numérique" et à résoudre la fracture numérique, qui empêche l'inclusion sociale 

au sein de l'Union. Dans son document sur le dividende numérique pour l'Europe21, la 

Commission européenne estime que la valeur des services de communications 

électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique au sein de l'Union dépasse 

actuellement 250 milliards d'euros. La Commission estime en outre qu'il est essentiel de 

tirer parti de la prochaine occasion d'accroître la bande passante sans fil disponible de la 

manière la plus efficace possible, pour que chacun en profite le plus possible; cette 

prochaine occasion sera offerte par la libération de fréquences à la suite du passage à la 

TNT ("dividende numérique").  
 

Par l'intermédiaire de son programme en matière de politique du spectre radioélectrique 

(PPSR), le Parlement européen et les États membres ont ordonné l'ouverture de la bande 

de fréquences de 800 MHz afin de renforcer le potentiel de création de nouveaux services. 

Le processus d'autorisation est en cours au sein des États membres depuis janvier courant 

(2013), et un régime spécifique de dérogation est également en place. Des services 

mobiles 4G sont également en cours de déploiement dans de nombreux États membres. 

S'il est vrai que ces évolutions donnent lieu à des difficultés en matière de coordination 

technique, elles contribuent également à relever le défi de la croissance de la bande 

passante utilisée par les consommateurs pour la vidéo22. Elles augmentent par ailleurs la 

bande de fréquences disponible ainsi que leur efficacité, en favorisant la transmission de 

contenus et de services à un coût relativement faible, et en mettant en place un 

environnement technologique favorable au pluralisme des médias et à diversité culturelle. 
 

La capacité des réseaux mobiles est particulièrement importante dans le contexte du 

développement de nouvelles offres à haute vitesse. Elle permet par ailleurs aux diffuseurs 

de contenus télévisés linéaires de mieux s'adapter à la demande croissante des 

consommateurs pour un accès à ces contenus sur des appareils mobiles (notamment les 

tablettes et téléphones intelligents; (cf. tableau 4 – annexe II), en permettant l'accès à la 

télévision sur IP et à la télévision de rattrapage.  
 

                                                 
21   http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/delivering-digital-dividend. 
22   Un exemple basé sur les coûts provient d'une entreprise américaine utilisant le réseau 4G pour envoyer en 

temps réel vers le siège d'importants volumes de données essentielles recueillies sur le terrain. En utilisant 

une application mobile 4G, cette entreprise est parvenue à réduire la durée de complétion des projets jusqu'à 
30 %, économisant 1 000 USD par jour. Arthur D. Little, The business benefits of 4G LTE , étude pour EE UK 
(Londres, novembre 2012).  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/delivering-digital-dividend
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3. ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ 

Le marché de la télévision connectée se trouve confronté à plusieurs défis complexes 

étroitement liés. La technologie, la création de contenus ainsi que leur agrégation et leur 

distribution, l'évolution des comportements des consommateurs et l'intégration des offres 

linéaires et non linéaires sont autant d'éléments qui ne peuvent être abordés isolément, 

même par des entreprises intégrées à l'échelle mondiale. 
 

Selon l'économiste James F. Moore, les entreprises ne fonctionnent pas en autarcie dans un 

secteur spécifique, loin de là: elles appartiennent plutôt à des écosystèmes d'activité 

poreux au sein desquels la coopération et la concurrence interagissent de manière 

complexe et leur permettent de développer en "coévolution" des capacités industrielles et 

commerciales autour d'une nouvelle innovation; ce mode opératoire fluide contribue à 

soutenir de nouveaux produits, à satisfaire les besoins des consommateurs, et à terme à 

incorporer la prochaine génération d'innovations23. 
 

Ce modèle basé sur des écosystèmes et sur la coévolution est particulièrement adapté à 

l'univers de la télévision connectée, puisque tous les acteurs de celui-ci tendent à innover 

et à étendre leur activité à des domaines autres que leur cœur de métier afin de séduire les 

consommateurs avec des applications et des produits attractifs. Le marché étant en 

évolution permanente, même les groupes media les plus solidement établis ne peuvent 

rencontrer le succès à coup sûr dans tous les domaines des écosystèmes émergents (voir 

l'annexe III pour une analyse des forces et des faiblesses d'un échantillon d'acteurs du 

secteur). Sur le marché de la télévision connectée, les acteurs élargissent leur activité par 

l'intermédiaire d'accords de partenariat dans les trois domaines les plus stratégiques: 

contenus, distribution et accès24. Cela leur permet d'interagir avec des partenaires plus 

nombreux, maximisant ainsi leur couverture du marché25. La production et la distribution 

de contenus, l'interaction avec le consommateur et la mobilité et la monétisation des 

données, sont à présent au cœur de la stratégie de tous les acteurs du secteur, en 

particulier des plus grands. Un exemple de l'influence réciproque des différents secteurs est 

la récente décision de Microsoft de financer intégralement une série dramatique de qualité 

réalisée par Steven Spielberg pour soutenir le lancement et le déploiement dans le monde 

entier de la nouvelle console XBox One. La plateforme internationale OTT de VOD par 

abonnement Netflix se développe également verticalement, en faisant son entrée sur le 

marché du développement et de la production de contenus, dont certains en partenariat 

avec des studios de Hollywood; dans le même temps, les diffuseurs traditionnels sont en 

train de mettre au point et de lancer des applications pour les tablettes et les téléphones 

intelligents. La chaîne traditionnelle de valeur – qui a longtemps reposé sur une chronologie 

de médias rigide et linéaire – est en train de devenir un concept analytique trop simple 

pour appréhender la réalité de ce secteur en rapide évolution.  

3.1. La "chaîne nourricière " de la télévision connectée 

Le chevauchement entre les différents secteurs concernés par la télévision connectée est 

un phénomène multidirectionnel: d'un côté, les groupes responsables des contenus 

audiovisuels s'efforcent de plus en plus de s'intégrer verticalement et de participer à toutes 

les étapes du cycle économique des contenus, du développement et de la production 

jusqu'à l'adaptation et à la distribution; de l'autre côté, les opérateurs de 

                                                 
23   James F. Moore, "Predators and preys. A new ecology of competition", Harvard Business Review, mai-

juin 1993 p. 76. 
24   Assises de l’audiovisuel français. Serge Schick, allocution d'ouverture, 5 juin 2013. 
25   Idem, p. 77. 
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télécommunications et les fournisseurs de services internet s'intègrent de plus en plus 

souvent horizontalement, assurant la publication, la vente et la distribution de contenus 

(p. ex. Orange en France, ou BT Vision au Royaume-Uni). En même temps, certains acteurs 

de la vidéo en ligne OTT, qui s'étaient limités à leurs débuts à des contenus créés par les 

utilisateurs (user-generated content, UGC) et caractérisés par un volume important et une 

valeur faible, ou à des genres spécifiques, consolident à présent leur présence sur le 

marché de l'édition et de la distribution de contenus de qualité créés par des professionnels 

(p. ex. l'évolution du modèle de YouTube). Les opérateurs OTT et les FAI qui entrent sur le 

marché des contenus rendent l'univers de la télévision connectée plus ouvert et plus 

concurrentiel qu'à l'ère de la télévision analogique, où la rareté des bandes de fréquences 

disponibles favorisait une structure de marché plus oligopolistique. La télévision connectée 

ouvre un nouvel environnement de marché qui dépasse les intermédiaires traditionnels 

(chaînes de télévision gratuites, payantes ou par satellite). Dans ce nouvel environnement, 

les boutiques d'applications sont un moyen alternatif d'accéder aux contenus et aux 

services, et elles pourraient à terme devenir un élément déterminant du succès de la 

télévision connectée. Les consommateurs connaissent déjà le principe de la boutique 

d'applications dans les univers de la téléphonie mobile et des tablettes. Les éléments 

disponibles à l'heure actuelle indiquent cependant un démarrage lent de la télévision en 

tant qu'application, ainsi que des applications de VOD, dans les usages actuels de la 

télévision connectée par les consommateurs. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et les 

consommateurs n'effectuent qu'avec lenteur la transition de la télévision traditionnelle vers 

les nouveaux usages exploitant pleinement les fonctions connectées et interactives offertes 

par les téléviseurs actuels. Une fois que la boutique d'applications aura pris sa place au 

cœur de l'expérience de la télévision connectée, le développement d'applications Web 

basées sur HTML 5 garantira que les problèmes de goulets d'étranglement survenus dans le 

contexte des boutiques d'applications traditionnelles ne se répéteront pas. 
 

Cette évolution vers l'intégration des contenus avec les postes de télévision connectés 

nécessite la création de nouveaux partenariats entre les fabricants et d'autres acteurs 

économiques, dont les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs ou les services OTT 

offrant des contenus en VOD, etc. Du point de vue du fabricant, l'intégration de certaines 

applications "essentielles" liées à des services populaires (p. ex. les applications de 

télévision de rattrapage proposées par les diffuseurs de contenus gratuits, ou les services 

OTT populaires de VOD) est l'un des moyens de se distinguer de la concurrence sur le 

marché. Les applications payantes pour le consommateur, qui sont de mieux en mieux 

acceptées des utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes, peuvent également 

devenir une source supplémentaire de revenus pour les fabricants de téléviseurs 

connectés; les accords de partage des revenus sont en effet en train de devenir la norme. 

Du point de vue des producteurs de contenus, l'intégration de leur offre dans les appareils 

de grands fabricants devient une nécessité stratégique qui leur permet de soutenir leurs 

efforts pour faire connaître leur marque, conserver leurs téléspectateurs ou leurs abonnés 

et en attirer de nouveaux. Toutefois, bien que l'utilisation d'applications soit désormais 

familière aux utilisateurs d'appareils mobiles, elle n'est pour l'instant que peu développée 

dans le cas de la télévision connectée, les consommateurs se limitant le plus souvent à 

visionner des chaînes linéaires traditionnelles. 
 

Certains fabricants ont commencé à donner aux opérateurs de télévision payante l'occasion 

de développer – et d'intégrer aux téléviseurs – des applications personnalisées facilitant 

l'accès à leurs services depuis le téléviseur connecté, éliminant ainsi le besoin d'un terminal 

d'abonné spécifique. Avec cette formule sans terminal, l'offre de télévision payante est 

présentée concrètement sous la forme d'une application. Le téléviseur connecté intègre 

ainsi toutes les fonctions du terminal d'abonné dans ses applications logicielles 

embarquées. Le produit conserve la même identité visuelle que celle du terminal d'abonné 
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de l'opérateur de télévision payante. L'appareil peut dès lors être configuré de manière à ce 

que cette application soit lancée automatiquement au démarrage, remplaçant l'interface du 

fabricant. Ce précieux service permet à l'opérateur de télévision payante d'économiser les 

coûts en capital nécessaires au développement et à la commercialisation de son propre 

terminal d'abonné. Pour le fabricant, l'intégration d'une application de télévision payante 

permet d'éviter les situations où l'utilisateur n'utilise pas les autres fonctions de l'appareil 

et s'en sert comme d'un simple écran pour afficher des contenus payants reçus par un 

terminal d'abonné externe. En décembre 2012, Samsung, le plus grand fabricant de 

téléviseurs connectés sur le marché, a lancé un service de ce type sur le marché 

scandinave, offrant sur ses téléviseurs le service payant de diffusion multicast en continu 

de l'opérateur TeliaSonera.  
 

Le modèle de partenariat permet essentiellement à tous les acteurs de réaliser 

simultanément plusieurs objectifs: 

 réduction des coûts liés à la recherche et au développement de produits et de 

services; 

 offre de nouveaux services à un marché en expansion; 

 développement mutuel des marques des partenaires afin d'atteindre plus 

rapidement une masse critique de consommateurs; 

 favoriser la croissance de l'ARPU. 

En 2012, Microsoft avait conclu 15 partenariats et Samsung 9, faisant d’eux les principaux 

acteurs dans les secteurs concernés26. Tous ces partenariats peuvent changer d'une région 

à l'autre, selon les objectifs des acteurs concernés.  

3.1.1. Contenus originaux: une nouvelle ruée vers l'or 

Dans le paysage concurrentiel actuel, les chaînes de télévision qu’elles soient publiques ou  

privées demeurent des marques populaires, à la fois pour la consommation de programmes 

linéaires et de contenus non linéaires, c'est-à-dire la télévision de rattrapage ou à la 

demande. À ce jour, la grande majorité des investissements dans les contenus au sein de 

l'Union provient toujours des diffuseurs traditionnels: Les investissements totaux de 

YouTube dans des contenus pour ses 100 chaînes s'élèvent à environ 200 millions de 

dollars27, soit moins que le budget annuel d'une jeune chaîne numérique secondaire sur le 

marché de la diffusion en France. Étant capables de financer les coûts de production 

croissants des contenus, les acteurs traditionnels peuvent également conquérir les 

nouveaux marchés numériques en exerçant un contrôle direct sur les droits liés à ces 

contenus. Pour les chaînes, l'enjeu consiste dès lors à prendre le contrôle de l'"écran 

intégral" (afin d'éviter la monétisation de leurs contenus par des intermédiaires, mais 

également pour faciliter l'accès à leur page Web ou au portail de la chaîne). 
 

Les services OTT qui ont jusqu'à présent acquis des contenus auprès d'acteurs traditionnels 

en vue d'une exploitation secondaire éprouvent maintenant des difficultés pour investir 

dans des contenus de qualité et contrôler ceux-ci, la concurrence se faisant plus rude. Le 

nombre de créateurs de premier plan auxquels les opérateurs OTT font appel pour produire 

des séries et des contenus de qualité connaît une croissance rapide. Tandis que certains 

prédisent un rééquilibrage des forces au détriment des diffuseurs et en faveur des 

principaux services OTT disponibles uniquement avec une connexion à haut débit28, 

                                                 
26   Informa telecoms and media, 2012. 
27   http://www.digitaltrends.com/home-theater/youtubes-200-million-60-new-channels/. 
28   Voir Reed Hastings, op. cit., p. 8. 

http://www.digitaltrends.com/home-theater/youtubes-200-million-60-new-channels/
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d'autres estiment que la transition sera plus longue29, les diffuseurs "traditionnels" étant 

également capables d'exploiter pleinement leur image de marque établie et de redistribuer 

des ressources et de l'expertise afin de capturer une part significative de la consommation 

non linéaire des utilisateurs de téléviseurs connectés, de tablettes et de téléphones 

intelligents.  
 

L'évolution dynamique dans le cadre de laquelle les parties prenantes nouent des alliances 

stratégiques afin d'intégrer les systèmes technologiques et l'accès aux contenus a pour 

moteur des éléments indiquant clairement que les consommateurs considèrent la télévision 

connectée comme apportant une valeur ajoutée non pas sur le plan technologique, mais 

plutôt en termes de contrôle et de plaisir accrus résultant de la possibilité de choisir parmi 

un vaste choix de contenus et de services de qualité. La "télévision intelligente" donne au 

consommateur des attentes beaucoup plus élevées en matière de choix de contenus, 

poussant tous les acteurs à suivre de nouvelles normes de diversité et de qualité.  
 

La réagrégation de programmes déjà diffusés ailleurs et la rediffusion d'anciens 

programmes, qui caractérisaient une bonne partie de la vague historique de "chaînes 

secondaires" linéaires numériques au cours de la dernière décennie, n'est pas un procédé 

viable à l'ère de l'appareil connecté. À une époque où c'est sur les contenus que les 

consommateurs basent leur décision d'acheter un téléviseur connecté, la vive concurrence 

entre les principaux acteurs donnera lieu, paradoxalement, à de nouvelles architectures de 

collaboration en vue du développement, de la production et de la mise à disposition de 

contenus exclusifs capables d'attirer les consommateurs vers la technologie et les appareils 

concernés. Les chaînes de télévision linéaires continuent de jouer un rôle moteur dans 

l'écosystème de la télévision connectée. Au sein de l'Union notamment, les diffuseurs 

traditionnels conservent pour l'instant leur position dominante incontestée en matière de 

financement des programmes coûteux de haute valeur, et ils contrôlent toujours l'essentiel 

des revenus de la publicité et des abonnements. S'il est vrai que les phénomènes liés à la 

convergence, tels que la télévision connectée, ont commencé à ouvrir l'écosystème de 

l'internet à de nouveaux acteurs, les programmes offerts par les chaînes locales 

(nationales) de service public et les opérateurs de télévision payante, toujours dominants, 

sont toujours privilégiés par la plupart des téléspectateurs dans la majorité des régions, 

que leurs téléviseurs soient ou non reliés à l'internet. 

3.1.2. La croissance du visionnage non linéaire 

L'avènement des technologies numériques a entrainé une croissance rapide du nombre de 

services audiovisuels à la demande. Selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, le 

nombre de ces services dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe en 2012 s'élevait 

à 3 000. Cette augmentation en nombre a mené à une augmentation de la durée moyenne 

de visionnage, et une part faible, mais croissante, des contenus est à présent consommée 

de manière non linéaire. 
 

Selon des recherches récentes menées par Informa30, la tendance à la consommation 

croissante de contenus non linéaires se poursuivra, et des différences significatives seront 

observées entre les différents pays européens en raison d'inégalités dans le niveau de 

développement de l'infrastructure à haut débit et des différences dans les habitudes 

sociales ou culturelles. 

 

                                                 
29   Deloitte, Technology and TV: The continuation of a beautiful partnership, rapport pour le sommet des 

dirigeants au salon IBC. Amsterdam, 6 septembre 2012. 
30   Colloque intitulé "Private Television in Europe: Connecting to the future", organisé le 19 avril 2013 au centre 

d'études sur les médias, l'information et les télécommunications (iMinds-SMIT) de la Vrije Universiteit 
Brussel. 
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Tableau 1:  Visionnage non linéaire en pourcentage du temps total de visionnage 

de la télévision 

Pays 2013 2017 

Royaume-Uni 17 % 21 % 

Allemagne 7,5 % 14 % 

Pays-Bas 7,5 % 14 % 

Suède 7,5 % 11 % 

 

3.2. La transition progressive vers une consommation non 

linéaire pèsera sur le financement des contenus 

La consommation de contenus vidéo "à la demande", y compris les services de télévision de 

rattrapage, gagne en importance grâce à la démocratisation du haut débit dans de 

nombreux pays de l'Union et à la généralisation de l'utilisation de l'internet. Selon Cisco, le 

visionnage de vidéos en ligne sur les téléviseurs continuera sa croissance rapide, et sera 

multiplié par cinq à l'horizon 2017. En 2017, 14 % des vidéos sur internet seront visionnées 

sur un téléviseur, contre 9 % en 201231.  
 

Les contenus vidéo représentent actuellement 51 % du trafic internet généré par les 

consommateurs32, et ce chiffre pourrait augmenter. La bande passante est occupée par 

trois grandes catégories de contenus: UGC, VOD et télévision de rattrapage. Au Royaume-

Uni, 20 % du temps de visionnage de contenus dramatiques (y compris les feuilletons) est 

consommé sous la forme de télévision de rattrapage33.  
 

Les services de télévision de rattrapage et les contenus complémentaires offerts par les 

diffuseurs linéaires représentent de loin la part la plus importante du visionnage non 

linéaire sur les téléviseurs connectés à l'heure actuelle. Cependant, à terme, la 

consommation de contenus offerts par des distributeurs OTT non affiliés aux diffuseurs 

pourrait avoir sur la chaîne de valeur du secteur audiovisuel des effets bien plus importants 

que la part d'audience correspondante. En raison du nombre croissant d'offres non linéaires 

attractives, qu'elles soient payantes ou financées par la publicité, la transition des usages 

vers le non linéaire réduira vraisemblablement la part d'audience des diffuseurs 

traditionnels. L'augmentation du nombre d'offres non linéaires par les FAI, les opérateurs 

OTT et les autres nouveaux acteurs sur le marché numérique pourrait empiéter sur les 

revenus des diffuseurs et les pousser à s'adapter. Le financement de productions originales 

étant l'une des variables permettant le plus d'ajustements, il existe un risque réel à moyen 

terme que les diffuseurs traditionnels soient contraints de réduire leurs investissements de 

production si leur part de marché connaît une baisse soutenue. Une autre possibilité pour 

ces diffuseurs pourrait être l'établissement de partenariats avec de nouveaux entrants afin 

de produire et d'exploiter conjointement des contenus de qualité. 
 

Une des plus importantes prévisions stratégiques consiste à déterminer dans quelle mesure 

les opérateurs OTT entreront dans l'arène du financement de contenus à une échelle 

suffisante pour compenser le déclin relatif potentiel des investissements des diffuseurs 

traditionnels. Bien que certains éléments anecdotiques récents semblent indiquer que les 

plus grands opérateurs OTT deviendront des acteurs importants dans le domaine du 

financement de contenus (p. ex. Netflix, Microsoft), plusieurs facteurs indiquent que rien 

n'est couru d'avance: 

                                                 
31   Cisco VNI. Prévisions 2012-2017. 
32   Idem. 
33   Étude YouGov sur YouView, mars 2013. 
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 Dans les pays où la législation impose aux entreprises de médias d'investir dans des 

contenus locaux (p. ex. en France ou au Royaume-Uni), les opérateurs OTT 

émergents pourraient tomber sous le coup de ces règles. Cependant, de nombreux 

opérateurs offrant exclusivement des contenus OTT ont souvent leur siège social 

dans des pays tiers où ils ne seront pas soumis à de telles obligations liées aux 

contenus locaux (ni aux obligations de minimis de la directive AVMS). 

 Les opérateurs OTT doivent être capables de conclure des accords exclusifs portant 

sur des contenus de qualité, afin de conquérir des parts de marché et de renforcer 

leur présence dans les écosystèmes de la télévision connectée; cependant, toute 

stratégie exclusive de développement, de financement ou d'acquisition de contenus 

est coûteuse et comporte des risques importants. 

Si les contenus non linéaires ont pris de l'importance dans le monde de la télévision 

connectée, c'est en grande partie grâce au faible coût de distribution de contenus pour les 

opérateurs OTT. Cependant, si les services OTT ne représentent qu'en moyenne 10 % du 

trafic internet en Europe34, l'augmentation prévue de l'utilisation de la VOD sur les 

téléviseurs connectés changera la donne économique pour les opérateurs OTT, sur qui les 

opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'infrastructure feront pression pour 

qu'ils participent au coût croissant du développement de la capacité des réseaux à haut 

débit. 

3.2.1. Droits sur les contenus: acquisition et contrôle 

L'étude de Deloitte sur la technologie et la télévision (Technology and TV: The continuation 

of a beautiful partnership) publiée en 2012, citée plus haut, observe que: "Pour les 

entreprises du secteur des technologies, les contenus pour la télévision représentent un 

dilemme. Aucun appareil, aussi élégant soit-il, n'a une grande valeur sans les contenus qui 

le complètent. De même, l'une des principales raisons d'être des réseaux est de distribuer 

des contenus, et les meilleurs contenus sont ceux qui sont le plus distribués, que ce soit de 

manière légale ou non".35  
 

L'enjeu principal à long terme, pour les entreprises d'envergure mondiale telles que les 

opérateurs de télécommunications ou les acteurs OTT, concerne l'acquisition et le contrôle 

des droits liés aux contenus originaux de qualité. Dans l'environnement de convergence au 

sein duquel évolue la télévision connectée, un certain nombre de tendances peuvent être 

observées: 
 

 La production de contenus est une activité hautement différenciée, caractérisée par 

des coûts fixes et non récupérables importants, y compris pour la recherche et le 

développement (qui comprend souvent la production d'épisodes pilotes36), par un 

taux d'échec important, dû en grande partie au fait que tout nouveau film, série 

télévisée, etc. est un prototype isolé (même dans le secteur de la télévision, les 

produits sont rarement normalisés), et par des coûts de commercialisation 

croissants.  

 

                                                 
34   MCG. Pourcentage calculé à partir de données de Comscore (2012), "Time spent by viewers: on line 

video/linear TV/others". 
35   Deloitte, op. cit., p. 12. 
36   Les "pilotes" sont commandés par les diffuseurs en tant que programmes initiaux autonomes, et visent à 

tester l'intérêt du public pour le concept et le style d'une série. Cette pratique est prédominante dans le 
secteur de la télévision aux États-Unis, et elle s'est progressivement développée sur le marché européen. Elle 

implique des coûts considérables de recherche et développement, compte tenu du fait qu'une part des 
projets ne dépasse pas le stade pilote et que ceux-ci doivent donc être amortis par la source qui les a 
commandés. 
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 Pour ces raisons, le marché des contenus de qualité tend à avantager les puissants 

conglomérats disposant de la concentration de capital et d'infrastructures nécessaire 

pour s'intégrer verticalement tout au long de la chaîne de 

développement/production/distribution, ou pour travailler avec des sous-traitants 

indépendants flexibles.  

 Les enjeux pour les entreprises technologiques (y compris pour les nouvelles 

plateformes de distribution de contenus OTT) souhaitant prendre en charge la 

production et le financement de contenus sont très importants: non seulement il 

s'agit pas de leur cœur de métier, mais les obstacles à l'entrée sur ce secteur sont 

considérables.  

 Quelques FAI et opérateurs OTT prennent progressivement en charge le 

développement de contenus (p. ex. Orange en France) ainsi que la production, 

malgré les risques que cela comporte. Les raisons stratégiques de ces décisions sont 

fondées sur plusieurs avantages potentiels: 
o Le contrôle de la qualité: en prenant le contrôle de contenus originaux de 

qualité dès l'étape du développement du projet, ces nouveaux acteurs 

peuvent poser leur empreinte sur les choix créatifs ou éditoriaux et ainsi les 

aligner avec leur image de marque; c'est ainsi que l'opérateur de télévision 

payante HBO a construit sa propre identité en investissant dans de nouveaux 

contenus conçus principalement pour être diffusé initialement sur ses propres 

chaînes; plus récemment, en Europe, Canal Plus a suivi cette même stratégie 

d'évolution en lançant une stratégie d'investissement dans des séries 

télévisées de qualité, comme Borgia; 

o Pour les opérateurs OTT offrant leurs services dans plusieurs pays, la 

stratégie de contrôle du contenu en amont, dès la phase de développement, 

facilite par ailleurs la pré-acquisition des droits de distribution à l'échelle 

mondiale, ce qui renforce leur capacité de lancer les programmes en même 

temps dans toutes les régions où ils offrent leurs services. Cette approche 

peut être moins coûteuse que celle consistant à acquérir des contenus 

externes en obtenant séparemment les droits pour chaque région de 

distribution; 

o Le contrôle en amont permet également à ces nouveaux acteurs d'attirer de 

nouveaux abonnés en offrant des programmes exclusivement sur leur propre 

plateforme. Cela a été le cas au début de cette année, lorsque Netflix a lancé 

sa propre série-événement House of Cards dans le monde entier. La 

nouveauté du lancement simultané dans le monde entier, associée à la 

présence dans la série, d'acteurs de premier plan et à la sortie des 

12 épisodes de la série dès son lancement, a fait de la stratégie de 

lancement adoptée par Netflix un événement aussi médiatisé que la série 

elle-même. 

Pour l'heure, les fabricants de téléviseurs connectés se sont bien gardés d'entrer sur le 

marché des contenus de manière directe (p. ex. en acquérant des parts dans d'importantes 

entreprises créatrices de contenus, ou en développant leur propre département de 

contenus). Bien qu'il soit raisonnable de penser que cette situation pourrait changer à 

l'avenir (cf. l'acquisition de grands studios d'Hollywood par des fabricants japonais 

d'appareils électroniques dans les années 1980 et 1990), le cœur de métier du secteur de 

l'électronique demande d'énormes quantités de capitaux et de main d'œuvre, et une 

conquête du marché des contenus représenterait un tournant stratégique considérable. Les 

fabricants veulent avant tout s'assurer de pouvoir intégrer dans leurs appareils les 

contenus provenant d'agrégateurs et de plateformes de qualité. Par exemple, leurs efforts 
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d'intégration au sein de leurs appareils des fonctions autrefois offertes par les terminaux 

d'abonnés des opérateurs de télévision payante démontrent le souhait des fabricants 

d'associer leurs appareils à des contenus de haute qualité. 
 

Par ailleurs, l'étude Deloitte mentionnée plus haut observe que la limitation des contenus 

de qualité aux appareils d'un seul fabricant pourrait ne pas être la meilleure stratégie 

commerciale. La demande croissante de droits exclusifs crée la possibilité d'un rendement 

sur investissement plus élevé sur les portefeuilles de droits, en renforçant la concurrence 

par les prix sur un marché où les FAI et les opérateurs OTT gagnent en maturité et 

commencent à proposer des accords exclusifs sur les contenus (la première étape du 

marché des contenus en ligne a été caractérisée par la non-exclusivité, les mêmes 

contenus étant offerts à des plateformes concurrentes). Les détenteurs et les agrégateurs 

de droits, comme les ligues et les clubs de football, pourraient tous deux profiter de cette 

évolution.  
 

Le nombre élevé de différentes normes existant sur les marchés de l'Union pour lesquelles 

les contenus doivent être encodés se répercute également sur le coût de l'exploitation des 

droits, et il convient en outre de tenir compte du fait que les consommateurs souhaitent de 

plus en plus souvent être capables de visionner des contenus sur divers appareils, et 

pendant leurs déplacements.  

3.3. Adoption par les consommateurs et expérience des 

consommateurs 

La transition historique du téléviseur traditionnel vers le téléviseur intelligent demande un 

effort d'adaptation à la plupart des téléspectateurs, à l'exception des amateurs de 

technologie et des adeptes de la première heure. L'écart actuel entre la pénétration sur le 

marché des téléviseurs intelligents et l'utilisation réelle par le consommateur de leurs 

fonctions connectées révèle que cette transition est difficile dans le marché de masse des 

appareils audiovisuels. Une étude du NPD Group publiée en 2013 observe qu'aux États-

Unis, seuls 47 % des appareils de divertissement à domicile (y compris les lecteurs Blu-ray, 

les consoles de jeux et les appareils de diffusion de médias en continu) sont connectés à 

l'internet. De nombreux utilisateurs européens continuent également d'utiliser leurs 

téléviseurs intelligents pour visionner des contenus de manière traditionnelle, ne faisant un 

usage qu'occasionnel et limité des applications, des services et des fonctions nécessitant 

une connexion à l'internet. Le nombre de téléviseurs connectés installés dans les foyers ne 

signifie pas nécessairement que les consommateurs utilisent les fonctions connectées et 

"intelligentes" (cf. tableau 3 – annexe III). 
 

Daniel Danker, directeur général du service On Demand de la BBC, a observé en 

mars 201337 que le succès ou l'échec sont déterminés par les taux d'adoption, et que 

suivant ce critère, les téléviseurs connectés ne rencontrent actuellement pas un grand 

succès. 

 

Les fabricants de téléviseurs tentent de remédier à cet insuccès par l'intermédiaire de 

diverses campagnes promotionnelles et d'information au consommateur. En Allemagne, où 

près d'un tiers des foyers sont actuellement équipés de téléviseurs intelligents, mais où les 

fonctions connectées de ceux-ci sont utilisées dans moins de 45 % des cas, les fabricants 

ont lancé l'initiative "Smarter Fernsehen" en juillet 2013 afin d'encourager les 

consommateurs à se connecter en ligne avec leur téléviseur. 

                                                 
37   2 avril 2013, "Outlook for connected TVs bleak, delegates at TV Connect told", http://www.apb-

news.com/news/news-views/item/1403-outlook-for-connected-tvs-bleak-delegates-at-tv-connect-told.html.  

http://www.apb-news.com/news/news-views/item/1403-outlook-for-connected-tvs-bleak-delegates-at-tv-connect-told.html
http://www.apb-news.com/news/news-views/item/1403-outlook-for-connected-tvs-bleak-delegates-at-tv-connect-told.html
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Sur son téléviseur connecté, le téléspectateur se trouve confronté à un défi complexe en 

matière de navigation qui – jusqu'à présent – n'a pas nécessairement été simplifié par 

l'interface de certains fabricants, celles-ci pouvant être spartiates. Il est facile pour le 

consommateur de se perdre dans la vive concurrence que se livrent les acteurs sur le 

marché (fabricants, FAI, opérateurs OTT, chaînes de télévision, etc.); le marché est saturé 

de différentes offres et moteurs de recherche, dont beaucoup se font concurrence pour être 

visionnés sur le même écran. Chacun de ces acteurs, afin de remporter la bataille pour le 

contrôle de l'écran et attirer les consommateurs, doit être en mesure d'offrir à ceux-ci la 

navigation la plus ergonomique et les contenus les plus passionnants et les plus pertinents.  
 

Afin de mieux s'aligner sur les habitudes des téléspectateurs, Dailymotion et YouTube ont 

récemment lancé une fonction de visionnage passif. Cette application permet à l'utilisateur 

de voir une série de contenus sélectionnés automatiquement par la plateforme à partir 

d'une analyse de ses goûts et de ses préférences, sur la base de données relatives aux 

contenus précédemment visionnés. Le flux de vidéos est entrecoupé de publicités ciblées. 

Ce processus reproduit le visionnage traditionnel de contenus télévisés, tout en offrant une 

programmation sur mesure correspondant au profil du téléspectateur. Bien que cette 

évolution soit certainement attractive, elle soulève également des questions complexes 

liées à la protection de la vie privée et des données personnelles par les opérateurs et les 

fabricants.38 
 

S'il est vrai que la présente note ne traite pas de la question des écrans secondaires, il est 

important de garder à l'esprit, le fait que les consommateurs ont de plus en plus l'habitude 

d'utiliser ceux-ci (p. ex. tablette ou téléphone intelligent) pour télécharger ou visionner en 

continu des contenus provenant de l'écran principal – ou pouvant être déclinés sur 

celui-ci –, comme le démontre le rapport mensuel d'utilisation de l'iPlayer de la BBC 

(tableau 5 – annexe II). Pour répondre à cette importante évolution du comportement des 

consommateurs, les groupes media à la fois nouveaux et traditionnels (p. ex. France 

Télévisions, HbbTV, Panasonic) mettent au point de nouvelles applications destinées aux 

tablettes et aux téléphones intelligents permettant la transition fluide de contenus de 

l'écran principal vers l'écran secondaire, et vice-versa. 
 

L'essor considérable des appareils mobiles (tablettes et téléphones intelligents) et la 

stagnation des téléviseurs sont compensés par la qualité de l'expérience des 

téléspectateurs. Un bon indicateur est le taux de complétion par appareil, qui mesure quelle 

part d'une vidéo lancée par l'utilisateur est réellement visionnée (tableau 6 – annexe II), 

qui révèle une hiérarchie claire des appareils: les téléviseurs connectés l'emportent 

nettement, suivis de près par les tablettes. Le marché des tablettes connaissant une 

croissance rapide (55 % des adultes européens connectés à l'internet à haut débit en 

posséderont une à l'horizon 2017, contre 14 % en 201239), les tablettes pourraient devenir 

l'appareil privilégié par les utilisateurs pour la vidéo en ligne, y compris pour des 

programmes longs. 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
38   Olivier Cousi, directeur du département des nouveaux médias au cabinet Gide Loyrette Nouel. 
39   Selon Forrester Research, cité par TechCrunch, 20 février 2013. 
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4. ENJEUX RÉGLEMENTAIRES 

Le phénomène de la télévision connectée et "intelligente" est au cœur de l'architecture 

complexe et nouvelle de la convergence des médias. Son développement rapide, résultat 

d'une offre par les médias convergents caractérisée par une fluidité croissance dans 

l'interaction entre les services traditionnels de contenus diffusés et les services en ligne 

basés sur l'internet, soulève une question stratégique: certains domaines de la 

réglementation de l'Union doivent-ils être révisés en vue d'une adaptation à l'évolution des 

technologies et du marché, et afin de répondre à de nouveaux défis? Cette question est au 

cœur de nombreux débats à travers l'Europe, auxquels participent les acteurs du marché 

ainsi que les régulateurs du secteur des télécommunications, les législateurs et les 

gouvernements. 

 

Il existe un certain nombre de garanties réglementaires liées au développement de la 

télévision connectée en Europe qui visent à mettre en place des conditions équitables pour 

les acteurs du marché, les téléspectateurs et les citoyens. 

 

 questions liées aux droits des citoyens de l'Union et à la protection des 

consommateurs: parmi celles-ci on citera la protection des mineurs, l'information au 

consommateur, la protection de la vie privée et des données personnelles, le droit 

de réponse, le droit de correction, la diffamation orale ou écrite;  

 questions liées à la politique de l'Union et, en particulier, au marché unique et aux 

politiques culturelles: normes techniques, interopérabilité, accès aux connexions à 

haut débit, utilisation de la technologie (p. ex. gestion des droits numériques), 

promotion et financement des œuvres européennes, et égalité d'accès aux contenus 

légitimes; 

 questions liées de manière spécifique à la réglementation du marché intérieur, aux 

lois anti-trust et aux lois sur la concurrence: monopoles et abus de position 

dominante, prix discriminatoires, situations rendant impossible la concurrence, et 

visibilité des contenus dans les résultats de recherche, obligation de diffusion, 

obligation d'offre, non-discrimination. 

Cette partie n'aborde que quelques-unes des questions les plus importantes liées à la 

télévision connectée, dans le cadre plus général du débat sur la convergence des médias. 

 

Pour faciliter les références, l'annexe IV présente une liste plus complète des grandes 

questions étudiées par les décideurs et les législateurs au niveau des États membres et à 

l'échelle de l'Union.  

4.1. Questions liées aux consommateurs et aux citoyens 

Grâce à la télévision connectée, les consommateurs peuvent utiliser leur télécommande ou 

des interfaces plus élaborées pour accéder sans contrainte à la fois à des contenus diffusés 

par voie hertzienne et à des services en ligne ou à la demande. Plusieurs principes doivent 

être pris en considération, en fonction des diverses modalités d'accès à tous les types de 

contenus et de la navigation sur l'internet à l'aide du téléviseur ou de tout autre appareil. 
 

Il existe un besoin général d'offrir aux consommateurs des informations suffisamment à 

l'avance, afin qu'ils puissent prendre une décision préalable informée concernant les 

contenus qu'ils souhaitent visionner ainsi que d'autres questions liées à leur utilisation de 

l'internet. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 

_________________________________________________________________ 

 34 

4.1.1. Protection des mineurs 

Cette question doit être étudiée non seulement du point de vue d'une technologie ou d'un 

appareil donnés (fonctions de contrôle d'accès parental offertes par le téléviseur ou le 

terminal d'abonné), mais également du point de vue des services. De plus en plus 

souvent, les mêmes contenus et programmes seront disponibles sur plusieurs plateformes. 

Tous les acteurs OTT, tels que Hulu, Netflix, iTunes et Microsoft, sont en train de créer des 

contenus de qualité professionnelle. Ces nouveaux entrants sur le marché des contenus 

devront prendre en considération et intégrer la réglementation et les normes relatives à la 

protection des mineurs dans leur approche de la production et la distribution de contenus, 

comme le font déjà les diffuseurs linéaires dans le cadre de leur mission et sous la 

surveillance d'organes de contrôle. 

 

Selon les conclusions de la conférence EuroDIG, organisé à Lisbonne en juin 2013, la 

protection des mineurs représente une question prioritaire pour la réglementation de 

l'univers en ligne. Il existe un consensus croissant selon lequel le "refuge" relatif que 

représentait pour les familles la télévision linéaire, doit être repensé pour tenir compte des 

aspects plus complexes et plus poreux de la convergence des différents appareils et de la 

télévision connectée. En particulier, les décideurs et les parties prenantes du secteur 

envisagent l'adaptation ou l'introduction du type de système signalétique ou de 

classification déjà mis en place avec succès par les diffuseurs hertziens, sur une base 

volontaire, ou dans le cadre d'une approche législative ou de corégulation, ou les deux. 

4.1.2. Protection des données personnelles 

Les téléspectateurs ayant accès à la télévision connectée fournissent en général des 

données personnelles à l'opérateur. Les associations de consommateurs et les 

gouvernements demandent, de manière justifiée, que les téléspectateurs puissent avoir 

connaissance du type de données personnelles collectées lorsque leur téléviseur est 

connecté à l'internet et lorsqu'ils utilisent les services de leur FAI, et de l'utilisation prévue 

de ces données. Le principe général est celui du consentement préalable à toutes les 

étapes du processus. 

 

Le développement de la télévision connectée favorisera une prolifération de services basés 

sur la collecte et l'utilisation des données personnelles des consommateurs. Or, la collecte 

de données est un processus de plus en plus complexe et détaillé. Elle ne se limite plus à 

des données de base telles que le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe, mais 

s'étend à des informations concernant les goûts et les préférences des consommateurs, 

leurs habitudes de visionnage, leurs décisions commerciales, etc. Il est plus délicat de 

recueillir ce type de données, et des protocoles doivent être mis en place afin de veiller à ce 

que le consommateur ait connaissance de l'utilisation potentielle des données, y compris 

par des tiers, et à ce que la priorité soit accordée au consentement préalable. 

 
À l'heure actuelle, une grande partie des données liées à l'usage et au comportement des 

consommateurs est obtenue par l'intermédiaire de témoins de connexion (cookies) et 

d'autres technologies de surveillance basées sur des logiciels; il pourrait être nécessaire 

que les fabricants intègrent des protocoles de protection de la vie privée dès l'étape de 

conception de la technologie, p. ex. des options intégrées de protection de la vie privée 

permettant aux consommateurs d'accepter ou de bloquer les cookies ou d'autres 

technologies de surveillance.  
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4.2. Diversité culturelle 

La directive "Services de médias audiovisuels" oblige les diffuseurs de l'Union à consacrer la 

majeure partie de leur programmation (sans compter certaines catégories de programmes 

à courte durée de vie, telles que les programmes d'informations) à des contenus provenant 

de l'Union (article 16), et une proportion minimale (10 %) de contenus acquise auprès de 

"producteurs indépendants" (article 17), soit en pourcentage du temps d'antenne, soit en 

pourcentage du budget de programmation. Ces contenus locaux et ces dispositions anti 

monopole ont été élaborés pour s'appliquer à toutes les plateformes de diffusion, selon le 

principe de la neutralité technologique. L'article 13 de cette même directive oblige, de 

manière moins stricte, les services en ligne à "[promouvoir], lorsque cela est réalisable et 

par des moyens appropriés, la production d'œuvres européennes ainsi que l'accès à ces 

dernières".  

 
La nouvelle version de l'article 13 a été introduite en 2007, à une époque où l'économie 

audiovisuelle en ligne en était à ses débuts, et son contenu traduit le souhait des 

législateurs de l'Union de ne pas imposer un fardeau réglementaire excessif à un secteur en 

phase de démarrage. Les tendances de consommation dans le secteur de la télévision 

connectée, notamment en ce qui concerne les services de rattrapage des grands diffuseurs 

nationaux, indiquent que les œuvres originales européennes sont toujours appréciées par 

les téléspectateurs par rapport aux contenus importés de pays tiers. Ceci est dû en grande 

partie à la résistance des services publics de diffusion télévisée, qui occupent toujours une 

part significative du temps de consommation de médias par les ménages de l'Union.  
 

Certains services distribués exclusivement par des opérateurs OTT sont offerts aux 

consommateurs par l'intermédiaire de connexions internet à haut débit, et proviennent 

d'entités situées à l'extérieur des législations nationales de l'Union. Par conséquent, ils 

pourraient ne pas être soumis aux législations nationales mettant en œuvre les dispositions 

de l'article 13 de la directive AVMS, ce qui conduirait les autres acteurs du marché de la 

télévision connectée à se plaindre de ce que la concurrence sur ce marché n'est pas 

réellement équitable. Cette question pourrait représenter un enjeu que les institutions de 

l'Union devront prendre en considération lorsqu'elles tentent d'identifier un domaine 

légitime de révision réglementaire, dans le cadre de leur analyse du besoin de maintenir un 

cadre d'obligations proportionnées dans les écosystèmes de la convergence, ce cadre 

devant notamment veiller à ce que des acteurs étrangers continuent d'investir dans des 

contenus européens de qualité.  
 

Si cette question est considérée par les institutions de l'Union comme ayant une importance 

stratégique suffisante, la recherche d'une solution politique et réglementaire à cet enjeu 

complexe devra nécessairement inclure non seulement une coopération au sein de l'Union, 

mais également à l'échelle internationale, entre l'Union et d'autres acteurs commerciaux. 

Une approche possible pourrait consister en un accord fiscal permettant le prélèvement de 

taxes sur mesure auprès d'opérateurs utilisant l'infrastructure d'un État membre et ayant 

accès à son marché de consommation. Des taxes de ce type existent déjà dans certains 

États membres, et la Cour de justice de l'Union européenne a récemment confirmé la 

légalité de la taxe française sur les opérateurs de télécommunications, introduite en 2009 

pour compenser une interdiction de la publicité sur les chaînes de télévision publique après 

20 heures40.  

                                                 
40   Arrêt de la Cour de justice du 26/06/2013.  
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4.3. Intermédiaires et interopérabilité 

Comme indiqué dans les parties précédentes, l'univers de la télévision connectée est 

caractérisé par un foisonnement de solutions technologiques et de systèmes propriétaires 

concurrents et incompatibles, même si beaucoup d'entre eux intègrent des normes 

publiques ou libres telles qu'Android, Java ou HTML. Le manque d'interopérabilité du 

marché de la télévision connectée caractérise également les autres segments du marché 

des appareils connectés: sur les tablettes et les téléphones intelligents, les logiciels 

embarqués tels que iOS, Android ou Windows sont en effet tous propriétaires ou 

personnalisés, et les possibilités d'interopérabilité sont limitées, voire inexistantes. Chaque 

fabricant de téléviseurs connectés négocie des accords pour l'affichage et la distribution de 

services et de contenus avec les détenteurs des droits correspondants (les chaînes de 

télévision, les opérateurs de VOD OTT, les distributeurs et même certains exploitants de 

films d'art et d'essai intègrent leurs applications dans des téléviseurs connectés lors de la 

vente de celui-ci au consommateur). 

4.3.1. Accès aux contenus et aux services des chaînes publiques et visibilité 

de ceux-ci 

La question la plus urgente en matière d'accès aux contenus est la capacité des 

utilisateurs à trouver les contenus qu'ils cherchent. Si les contenus ne sont pas mis en 

valeur ou faciles d'accès (généralement dans les deux  ou trois premières pages du GEP), 

la diversité culturelle et médiatique peut en souffrir, étant donné que les agrégateurs 

(p. ex. les fabricants, dans le cas d'accords spécifiques liés à certains contenus et 

services) ont tendance à mettre en valeur les contenus de qualité qui ont le plus de 

chances d'attirer une masse critique d'utilisateurs, ou les contenus auxquels ces 

agrégateurs sont liés dans le cadre d'un modèle d'intégration verticale. 
 

La question de la visibilité et de la mise en valeur est soulevée de manière 

particulièrement importante dans le contexte de l'adaptation des politiques afin d'assurer 

la pérennité des contenus offerts par le service public à l'ère des médias convergents, de 

la bande passante illimitée et de la multiplicité des options de visionnage. Le secteur 

européen de la diffusion publique produit des programmes de qualité et au budget 

important, avec lesquels il est relativement facile d'attirer les consommateurs dans un 

écosystème de télévision connectée proposant de nombreuses offres concurrentes (p. ex. 

la série dramatique phare Il commissario Montalbano, ou des événements sportifs 

d'envergure nationale ou internationale, tels que le Tour de France diffusé par France 

Télévisions). Cependant, la grande majorité de la programmation des chaînes de service 

public a un impact plus discret, ces programmes étant conçus (conformément à leur 

mission de service public) pour des goûts et des centres d'intérêt plus minoritaires. Dans 

l'écosystème de la télévision connectée, il existe un risque perçu selon lequel ce type de 

contenus sera marginalisé et ne remplira plus ses fonctions d'information, d'éducation ou 

de cohésion sociale, qui représentent une dimension importante de l'intérêt public.  
 

À l'inverse, certains acteurs affirment à présent que la seule concurrence sur le marché 

ouvert de la télévision connectée garantira l'émergence d'offres de contenus spécialisés, 

les plateformes commerciales et publiques s'adressant toutes deux à des segments 

spécialisés au sein d'un marché de la consommation de plus en plus fragmenté et ciblé. 

Les partisans de ce modèle estiment par conséquent que les forces du marché suffiront à 

garantir la disponibilité et la visibilité, pour les utilisateurs de téléviseurs connectés, d'une 

masse critique du type de contenus traditionnellement offerts par les chaînes publiques, 

cette offre étant basée sur la surveillance des goûts et des centres d'intérêt individuels des 

téléspectateurs. Selon l'Union européenne de radio-télévision, cette idée fait partie des 
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principes clés qui devraient d'après elle orienter les législateurs et l'évolution du marché41 

pour façonner l'écosystème de la télévision connectée d'une manière qui permette aux 

contenus du service public de faire concurrence aux contenus commerciaux pour attirer 

l'attention des consommateurs. 

4.3.2. Obligation de diffusion, obligation d'offre et obligation de visibilité 

L'article 31 de la directive "service universel" permet aux États membres de contraindre à 

la fois les diffuseurs et les opérateurs de télévision payante à diffuser et à mettre en valeur 

les chaînes du service public et d'autres chaînes, pour des raisons d'intérêt public. 

 

La question de l'obligation de diffusion est très pertinente à l'heure actuelle. Le débat est 

en train d'évoluer à mesure que les questions de monétisation et de concurrence gagnent 

en importance, et il se fait plus intense avec la convergence croissante des marchés 

technologiques et des modèles économiques. Les chaînes du service public renforcent leurs 

efforts de contrôle et de promotion agressive de leur contenu dans toutes ses déclinaisons 

à travers l'écosystème en ligne. Plusieurs paramètres importants doivent être pris en 

considération tandis que le paysage des médias évolue vers une généralisation des offres 

doubles par lesquelles les diffuseurs offrent une gamme de services en ligne: 
 

 une intégration par les fabricants de téléviseurs de tous les services et contenus 

sans discrimination; 

 des critères pour la sélection des chaînes diffusées qui devraient continuer de 

suivre, dans les nouveaux écosystèmes connectés, les règles liées à l'obligation 

d'offre telles qu'elles s'appliquent actuellement aux opérateurs de télévision par 

câble; 

 des règles concernant l'affichage des services interactifs des diffuseurs sur les 

terminaux d'abonnés des opérateurs de télévision par câble42 et des opérateurs OTT.  

Dans le cadre de la télévision connectée, le nouveau concept d'"obligation de visibilité" 

s'ajoute à celui d'"obligation de diffusion". Il signifie que les contenus du diffuseur originel 

doivent pouvoir être trouvés facilement par les téléspectateurs à l'aide de l'interface de 

recherche et de découverte de contenus de leur téléviseur connecté. L'"obligation de 

visibilité" sera au cœur des débats entre les parties prenantes et les régulateurs jusqu'à ce 

que le marché de la télévision connectée démontre sa capacité à répondre aux 

préoccupations des consommateurs en permettant une visibilité des contenus et un accès à 

ceux-ci de manière aisée dans le nouveau paradigme technologique et de services. 

4.4. Autres enjeux réglementaires pertinents 

Un certain nombre d'autres questions devront être étudiées par les régulateurs et par le 

secteur au cours des prochaines années. 

4.4.1. Égalité d'accès 

La télévision connectée sera en mesure d'offrir une gamme de plus en plus vaste de 

services et de solutions technologiques permettant de répondre à la question de 

l'accessibilité. Ces solutions et services multiplieront les possibilités, pour les personnes 

souffrant de handicaps visuels, auditifs ou cognitifs, d'accéder aux mêmes contenus que les 

                                                 
41   EBU principles for internet connected and hybrid TV. Séminaire, Bruxelles, 8 mars 2012.  
42   Numericable, le plus grand opérateur de télévision par câble en France, diffuse des services interactifs HbbTV 

mais ne les affiche pas, et les abonnés ne reçoivent pas le service complet, ou certains abonnés reçoivent le 
signal lorsqu'ils sont connectés par ADSL ou par satellite, mais ces services ne sont pas offerts par 
l'intermédiaire du téléviseur connecté ou du câble. 
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autres téléspectateurs. Ces technologies, en cours de développement, comprennent des 

pistes de descriptions verbales, des formats spéciaux accessibles conçus pour les personnes 

malentendantes, des versions sous-titrées ou doublées dans les 28 langues officielles de 

l'Union, des fonctions de reconnaissance et de commande vocale ainsi que de lecture de 

texte à voix haute, etc. L'accès aux contenus et aux services par les personnes handicapées 

et les minorités culturelles a déjà connu une amélioration significative, grâce à la possibilité 

de synchroniser le signal vidéo avec les versions sous-titrées ou doublées qui sont 

disponibles sur l'internet. Certaines institutions, comme l'Union internationale des 

télécommunications (UIT)43, travaillent à surmonter ces obstacles en adoptant des solutions 

normalisées développées par d'autres organisations (OIPTV, DTG, UER, etc.). Une 

problématique potentielle en matière de réglementation pourrait être la manière de veiller à 

ce que cette accessibilité des contenus et des services sur une base égalitaire soit intégrée 

dès le processus de conception par les fabricants d'appareils, ainsi qu'au niveau des 

politiques éditoriales des agrégateurs et des fournisseurs de contenus.  

4.4.2. Publicité et contenu éditorial 

L'incrustation de contenus supplémentaires dans un programme donné est une pratique 

qui connaît une croissance rapide dans l'environnement de la télévision connectée. 

L'incrustation est utilisée pour promouvoir des produits et des services qui ne sont pas 

nécessairement liés au détenteur ou au fournisseur du programme original diffusé ou 

visionné en ligne.  
 

Afin de veiller à ce que le téléspectateur soit en mesure de profiter des contenus, qu'ils 

soient linéaires ou non linéaires, conformément à ses attentes, il devrait pouvoir connaître 

à l'avance la nature et la quantité des contenus incrustés afin de faire un choix informé 

avant de commander ou de visionner le programme en question. Cette question, 

secondaire, est liée à celle des droits de rétractation. 
 

L'incrustation de contenus offre la possibilité technique pour des tiers d'afficher des 

contenus publicitaires ou publi-rédactionnels en même temps que le programme principal 

affiché sur l'écran de télévision connectée. L'ajout de tels contenus pourrait nécessiter un 

rétrécissement de l'image sur laquelle est affiché le contenu choisi par le téléspectateur, 

ce qui pourrait diminuer la valeur du visionnage, tout en permettant à un tiers de 

monétiser le flux, la lecture ou la diffusion. Les acteurs fournissant les contenus sont 

préoccupés de ce que cette pratique pourrait détourner des recettes qui leur reviennent et 

les rediriger vers des intermédiaires qu'ils perçoivent comme cannibalisant leur contenu à 

des fins mercantiles. 

4.4.3. Éducation aux médias 

Le développement de la capacité des jeunes à mieux apprendre à l'aide d'écrans est 

considéré comme une question d'intérêt public, puisqu'elle constitue la branche de 

l'éducation aux médias qui vise à apporter aux jeunes téléspectateurs un esprit critique et 

une capacité à naviguer de manière cohérente dans les fonctions et les programmes 

offerts par ces appareils. Les enfants et les adolescents consomment des contenus 

publicitaires, souvent de manière indifférenciée, sans nécessairement avoir la capacité 

cognitive ou la formation nécessaire pour comprendre, contextualiser et critiquer les 

messages, ou pour distinguer un contenu publicitaire d'un contenu éditorial.  

                                                 
43   Groupe de travail no 6 de l'UIT.  
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4.4.4. Technologies interactives 

Les téléviseurs connectés intègrent des fonctions de détection des yeux, de 

reconnaissance vocale, une webcam et d'autres technologies similaires. Bien que ces 

fonctions aient été conçues dans un but précis (fonctions d'interface utilisateur telles que 

la reconnaissance de visages ou de gestes), elles peuvent être détournées ou utilisées 

d'une manière qui porte atteinte à la vie privée (caméras intégrées qui activent des 

éléments d'interface). Il conviendra dès lors d'offrir aux consommateurs des mesures de 

protection contre le risque d'infiltration ou l'utilisation abusive d'outils tels que les caméras 

capables de reconnaître l'utilisateur. 

 

4.5. Vue d'ensemble des questions juridiques 

Le tableau 2 ci-dessous présente une analyse d'ensemble des principaux domaines de la 

réglementation de l'Union qui touchent aux questions liées à la télévision connectée. S'il est 

vrai que la directive AVMS – qui a été élaborée à une époque où la télévision connectée 

n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui – est actuellement la norme juridique la plus 

pertinente dans le contexte de la télévision connectée, certains aspects des directives de 

l'Union faisant partie du cadre réglementaire de 2009 sur les communications électroniques 

("paquet télécom") sont également très pertinents. 
 

 

Tableau 2:  Directives potentiellement pertinentes pour les questions liées à la 

télévision connectée 

 
Directive Aspects pertinents pour la télévision connectée 

AVMS (2010/13/UE) 

 

Publicité, protection des mineurs, diversité culturelle, 

télévision hybride, accessibilité, droits exclusifs, éducation 

aux médias, droit de réponse 

 

Directive "service universel"  
(2002/22/CE) 

Obligation de diffusion, obligation d'offre, obligation de 

visibilité 

 

Directive sur le commerce 

en ligne et la vente à 

distance (97/7/CE) 

Protection du consommateur, droit de rétractation 

Droits des citoyens et 

communications 

électroniques 

(2002/58/CE) 

Droit de réponse, droit de rectification, diffamation orale ou 

écrite, atteinte à la vie privée, données personnelles, 

protection de la vie privée, droit à l'oubli 
 

Directive "accès" 

(2002/19/CE) 
Interopérabilité / normes / obligation de diffusion / 

obligation d'offre / obligation de visibilité 
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5. CONCLUSIONS 

Le marché de la convergence est plus ouvert et plus concurrentiel que les marchés 

traditionnels des médias de l'ère analogique. Les intermédiaires traditionnels ne sont plus 

en mesure de contrôler l'interaction entre le consommateur et les différents acteurs du 

marché. 
 

Des acteurs de plus en plus divers sont présents sur le marché, distribuant des services et 

des contenus au consommateur par l'intermédiaire des fonctions interactives des 

téléviseurs connectés. Les applications propriétaires (présentées sous la même forme que 

dans une boutique d'applications) ne constituent pas le modèle dominant, mais seulement 

une des branches de l'expérience de la télévision connectée. Le modèle de consommation 

de l'utilisateur européen moyen est toujours dominé par la diffusion linéaire. 
 

Les opérateurs OTT et les FAI qui se lancent dans le secteur de l'agrégation de contenus 

ont conquis une part d'audience importante (voir tableau 1, p. 19). Beaucoup d'entre eux 

devront se montrer très compétitifs à l'avenir, pour prendre le contrôle stratégique des 

droits liés à des contenus phares sur plusieurs territoires, utilisant ces contenus pour 

renforcer leur image et attirer de nouveaux consommateurs. 
 

Même si les consommateurs achètent de plus en plus de téléviseurs connectés, la plupart 

d'entre eux conservent leurs habitudes de visionnage, n'utilisant que peu les fonctions 

connectées permettant d'expérimenter de nouvelles modalités d'accès. L'exception notoire 

est celle des services de télévision de rattrapage offerts par les diffuseurs linéaires 

nationaux historiques, dont le succès peut être attribué à l'image forte qu'ils ont 

développée au cours des décennies. 

 

S'il est vrai que les "guerres des normes" ne font plus obstacles au développement du 

marché des téléphones intelligents et des tablettes, elles ralentissent l'évolution vers une 

interopérabilité des services et des contenus dans le secteur de la télévision, étant donné 

que de nombreux écosystèmes sont toujours basés sur des normes propriétaires. Dans ce 

contexte, le déploiement de la norme HTML 5 est prometteur, puisque son intégration dans 

les appareils offerts à l'avenir apportera au marché la flexibilité qui lui fait actuellement 

défaut. 

 

Les acteurs du secteur de la télévision connectée sont en train d'élaborer des stratégies de 

renforcement de leur écosystème, par l'intermédiaire de partenariats, de fusions ou 

d'acquisitions qui pourraient également ouvrir de nouvelles possibilités de croissance pour 

les PME européennes. Ces stratégies de consolidation permettent à ces acteurs d'offrir, à 

un coût réduit, toute la gamme d'applications destinées à convertir les consommateurs à 

l'expérience de la télévision connectée (p. ex. services et applications / technologies 

conviviales / accès / contenu / commerce en ligne). 
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La résistance des chaînes télévisées linéaires traditionnelles au sein des écosystèmes de 

télévision connectée a maintenu la capacité de ces acteurs historiques à conserver leur rôle 

de principaux moteurs du financement et de la production de nouveaux contenus originaux 

au sein de l'Union. Les diffuseurs conservent une position privilégiée pour offrir aux 

consommateurs de l'Union des contenus populaires de qualité dans les domaines du sport 

(p. ex. Tour de France, championnat d'Angleterre de football) et des spectacles en direct 

(concerts "the Proms" diffusés par la BBC), ainsi que d'autres contenus de qualité tels que 

des séries dramatiques. Ces dernières sont le plus souvent financées sur les marchés 

nationaux des États membres, et font l'objet de droits exclusifs de diffusion sur les 

territoires concernés. 
 

L'avènement de la télévision connectée en tant que produit emblématique d'un monde 

convergent soulève des questions délicates pour les régulateurs et les législateurs de 

l'Union. D'une part, la concurrence accrue indique que le développement du marché en est 

encore à un stade précoce. D'autre part, de nouvelles formes de goulot d'étranglement 

peuvent apparaître, résultant de la restructuration actuelle du marché autour des 

possibilités offertes par les nouvelles technologies, et la question de la visibilité de certains 

contenus parmi un choix de plus en plus vaste de services et de plateformes représente un 

enjeu de taille. Par ailleurs, la télévision connectée accroît le niveau de complexité 

nécessaire pour la mise en place de mesures de protection appropriées dans des domaines 

tels que la protection des consommateurs, et notamment la protection des mineurs. La 

politique instaurée par l'Union consistant à favoriser la production de contenus originaux 

ainsi que leur promotion sur les nouvelles plateformes pourrait également nécessiter une 

adaptation afin de veiller à maintenir une concurrence équitable entre les agrégateurs, les 

services et les plateformes dans ce domaine. 

 

La flexibilité de l'internet et la qualité des contenus distribués par l'intermédiaire de 

connexions à haut débit offrent une occasion unique de surmonter les obstacles à la 

circulation des œuvres européennes, par exemple par  le doublage et le sous-titrage, la 

dimension éducative de la télévision, l'enrichissement interactif des contenus, les 

différentes versions linguistiques permettant la promotion du multilinguisme et le soutien à 

l'enseignement, etc. 

 

Enfin, la télévision connectée représente des possibilités sans précédent d'améliorer l'accès 

à la culture, à l'éducation et à l'information pour tous les citoyens de l'Union souffrant de 

handicaps physiques ou de déficiences cognitives, ce qui contribuera non seulement à la 

croissance économique de l'Union, mais également à sa cohésion sociale et à la qualité de 

vie de manière générale. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Dans un marché de la convergence des médias de plus en plus fluide et changeant, un 

certain nombre d'entreprises européennes du secteur de l'économie numérique mettent au 

point des stratégies de long terme qui devraient offrir de bonnes perspectives de croissance 

aux acteurs de l'Union dans ce secteur. Il s'agit cependant d'un secteur d'avant-garde 

vulnérable, et il convient donc de prendre soin de ne pas alourdir le fardeau réglementaire 

de manière injustifiée à un stade où ce secteur de l'économie de l'Union doit se montrer 

flexible pour rester compétitif et conquérir de nouveaux marchés. Une réglementation 

contraignante a lieu d'être, mais des possibilités alternatives, y compris une corégulation 

ou une autorégulation, pourraient donner de meilleurs résultats de manière plus flexible et 

avec un coût de mise en conformité moindre.  

 

Le marché de la télévision connectée n'a pas encore atteint sa maturité, et il est toujours 

difficile d'obtenir des données commerciales ou financières. Les organismes de 

réglementation et de promotion au sein de l'Union ont besoin de données fiables 

concernant le marché afin d'alimenter leur réflexion sur ces sujets complexes et de 

déterminer si une intervention réglementaire sera ou non nécessaire à l'avenir.  

 

La réglementation et la législation ont très souvent du retard sur l'évolution rapide des 

marchés, notamment celles qui sont induites par la technologie. L'heure n'est pas à une 

déréglementation sauvage, ni à l'immobilisme complet. Il conviendrait plutôt d'ajuster la 

réglementation de manière ciblée dans les domaines où une telle intervention pourrait 

favoriser l'innovation, assurer une concurrence équitable et protéger les consommateurs.  
La directive AVMS représente de loin la base juridique la plus importante pour le secteur de 

l'audiovisuel, mais il pourrait être utile d'élaborer une note d'information concernant les 

autres directives, afin d'examiner les questions juridiques et de déterminer quelles 

dispositions de directives spécifiques pourraient nécessiter une révision.  
 

Dans le domaine des technologies, l'imposition d'une norme spécifique unique commune 

n'est pas viable. Pourtant, il est essentiel de renforcer l'interopérabilité des solutions. Les 

institutions de l'Union ont un rôle important à jouer pour ce qui est de faciliter l'adoption 

volontaire de normes communes par le marché et les parties prenantes, par exemple 

HTML 5, en encourageant tous les acteurs du secteur à conclure des accords sur une base 

volontaire. 

 

Dans les secteurs du développement et de la production de contenus, qui sont essentiels 

pour la capacité de l'Union à maintenir sa compétitivité dans le domaine de la télévision 

connectée, les opérateurs, les diffuseurs et les producteurs et distributeurs indépendants 

pourraient avoir besoin de politiques d'incitations permanentes et à long terme, afin de 

remédier aux défaillances persistantes du marché et aux conditions de concurrence 

inéquitables avec les offres de pays tiers.  

 

De telles mesures d'incitation pourraient être accompagnées de règles d'engagement qui 

veilleront à ce que les contenus fournis par les grands diffuseurs et les autres détenteurs de 

droits (p. ex. les distributeurs et les producteurs indépendants) soient mis à disposition et 

identifiables. Pour que les contenus provenant de l'Union puissent faire concurrence de 

manière efficace aux contenus attractifs de pays tiers, ils doivent être très visibles dans les 

moteurs de recherche et de suggestions, grâce auxquels les consommateurs accèdent aux 

contenus dans l'écosystème des médias convergents. 
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Le format originel des émissions de télévision devrait être respecté, et aucun acteur tiers 

ne devrait pouvoir ajouter et monétiser des contenus supplémentaires liés au programme 

visionné sans l'accord préalable des fournisseurs ou des agrégateurs. 

 

Le Parlement européen peut jouer un rôle positif pour ce qui est de favoriser les 

consultations entre parties prenantes afin de veiller à ce que le développement de la 

télévision connectée demeure centré sur l'égalité d'accès pour tous les citoyens de l'UE. 
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ANNEXE I - DÉFINITIONS/GLOSSAIRE44 

 

3G Troisième génération de systèmes mobiles. Permet le transfert de données à haute 

vitesse et l'utilisation d'applications multimédia telles que la lecture de contenus vidéo, la 

visioconférence et l'accès à l'internet, en sus des services traditionnels de communication 

téléphonique. 

4K Norme d'affichage vidéo à ultra haute définition (résolution quatre fois supérieure à 

celle de la HD utilisée actuellement), déjà utilisée dans les salles de cinéma. 

Acteur OTT pur Opérateur offrant des services en ligne sur l'internet ouvert, et non 

associé à un opérateur de réseaux ou à un diffuseur existant. 

ADSL Asymmetric digital subscriber line, liaison numérique à débit asymétrique. Cette 

technologie numérique permet l'utilisation d'une ligne téléphonique traditionnelle pour un 

transfert de données à haute vitesse. L'ADSL offre un débit plus important dans un sens 

(vers le consommateur) que dans l'autre. 

ADSL2+ Une technologie qui augmente le débit de données théorique vers l'utilisateur 

d'une ligne ADSL, passant de 8 Mb/s à 24 Mb/s. 

API Application Program Interface, interface de programmation, la spécification technique 

permettant à un programme distribué sur l'internet ou par diffusion d'interagir avec un 

appareil connecté.   

De manière plus générale, spécification permettant à deux programmes informatiques 

différents de communiquer. 

Appareil connecté Un appareil capable d'accéder à l'internet par une quelconque 

connexion. Les contenus proposés dépendent de l'appareil. Ces appareils sont également 

appelés appareils à connectivité internet. 

Appareil de lecture en continu Lecteur de médias en ligne offrant uniquement une 

lecture en continu  

Appareil relié à l'internet Voir "appareil connecté". 

ARPU Average revenue per user, chiffre d'affaires par abonné. Mesure utilisée par les 

opérateurs mobiles ou de télévision payante pour désigner le chiffre d’affaires moyen  par 

abboné par les abonnés. 

Audience active Le nombre de visiteurs uniques sur un site Web en pourcentage de tous 

les internautes actifs au cours d'une période donnée et dans une région donnée. 

Blog abréviation de weblog. Un weblog est un carnet (ou une lettre d'informations) mis à 

jour de manière fréquente et destiné à la consultation publique. Les blogs représentent en 

général la personnalité de l'auteur ou du site Web concerné. 

Clé électronique Appareil branché dans le port USB d'un ordinateur et apportant de 

nouvelles fonctions matérielles, souvent utilisé pour permettre à un ordinateur portable de 

se connecter à des services mobiles à haut débit. 

Console de jeux Appareil conçu pour jouer à des jeux vidéo. De nombreuses consoles de 

jeux peuvent être reliées à l'internet et utilisées comme portail de divertissement familial. 

 

                                                 
44  Basé sur le glossaire d'Ofcom. 
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Débit affiché Débit de données théorique maximal pouvant être atteint par une connexion 

à haut débit donnée. Plusieurs facteurs, tels que la qualité et la longueur de la ligne reliant 

le centre de commutation au consommateur, peuvent empêcher certains consommateurs 

d'atteindre ce débit en pratique. 

Diffusion en clair Contenus diffusés que tout consommateur peut visionner ou écouter 

sans devoir payer un abonnement. 

Distribution de pair à pair (P2P) Processus de transmission directe d'information, de 

services ou de produits entre des utilisateurs ou des appareils fonctionnant sur le même 

niveau hiérarchique. 

DSL Liaison numérique. Cette famille de technologies, souvent appelée DSL ou xDSL, est 

capable d'utiliser une ligne téléphonique ordinaire ("paire de cuivre torsadée") pour 

transmettre des données numériques à haut débit, pour des services de haute technologie 

comme l'accès à l'internet ou la vidéo à la demande. ADSL, SDSL (symmetric digital 

subscriber line, liaison numérique à débit symétrique) et VDSL (very high data rate digital 

subscriber line, liaison numérique à très haut débit) sont toutes des variantes de la 

technologie xDSL. Les liaisons VDSL sont le plus souvent utilisées pour raccorder des 

locaux par fibre optique jusqu'au sous-répartiteur (FTTCab). 

DVB Digital Video Broadcasting (diffusion vidéo numérique): consortium à l'origine des 

spécifications pour la diffusion télévisée numérique par satellite, câble et signal hertzien, 

cette spécification ayant été normalisée par l'IENT. Le groupe DVB est également actif dans 

l'élaboration de spécifications dans d'autres domaines, tels que les API et la télévision sur 

IP. 

DVR Digital Video Recorder, magnétoscope numérique (également appelé "numériscope"). 

Boîtier numérique contenant un disque dur et permettant à l'utilisateur d'enregistrer, de 

mettre en pause ou de revenir en arrière sur un programme diffusé en direct. 

Écosystème "Une entreprise n'est pas considérée comme faisant partie d'un secteur 

unique, mais d'un écosystème commercial englobant divers secteurs. Dans un écosystème 

commercial, les entreprises développent en "coévolution" des capacités autour d'une 

nouvelle innovation: elles travaillent à la fois en coopération et en concurrence afin de 

soutenir de nouveaux produits, de satisfaire les besoins des consommateurs, et à terme 

d'incorporer la prochaine génération d'innovations." (James F. Moore, "Predators and preys. 

A new ecology of competition", Harvard Business Review, mai-juin 1993) 

FAI Fournisseur d'accès à l'internet. Entreprise permettant à ses clients d'accéder à 

l'internet. 

Fournisseur de services Prestataire de services de communications électroniques à des 

tiers, que ce soit sur son propre réseau ou sur un autre. 

GEP Guide électronique de programme. Grille de programmation, souvent diffusée en 

même temps que les émissions de télévision ou de radio, offrant à l'utilisateur des 

informations sur le contenu et l'horaire des programmes à l'antenne et ceux diffusés 

prochainement. 

Haut débit mobile Accès à l'internet par l'intermédiaire d'un réseau cellulaire, à l'aide 

d'une clé électronique, d'un modem sans fil ou d'une carte SIM intégrée à un appareil 

mobile, par exemple. Ne comprend pas l'accès à l'internet à l'aide d'un téléphone portable. 

Haut débit Service ou connexion définie de manière générale comme étant "toujours 

active" et offrant une bande passante plus importante qu'une connexion à bande étroite. 
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Haut débit ultra rapide Parfois appelées "haut débit de nouvelle génération", ces 

connexions à haut débit offrent des débits affichés d'au moins 30 Mb/s. 

HbbTV Hybrid broadband television, télévision hybride diffusée et en ligne. API 

normalisée pour les téléviseurs connectés et les terminaux d'abonnés permettant à ceux-ci 

d'accéder aux réseaux DVB ainsi qu'à la télévision sur internet. 

HDTV Télévision à haute définition. Technologie offrant aux téléspectateurs des images de 

meilleure qualité et d'une résolution supérieure. 

IENT Institut européen de normalisation des télécommunications, organisme de 

normalisation reconnu par l'UE 

Internaute actif Un internaute est considéré comme actif s'il utilise l'internet au moins 

une fois au cours d'une période donnée, p. ex. un mois. 

Internet Réseau mondial de réseaux utilisant un ensemble commun de normes (p. ex. 

protocole internet), accessible aux utilisateurs par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès. 

IP (protocole internet) Protocole regroupant les données en paquets, utilisé pour le 

routage et la transmission de messages sur l'internet et d'autres réseaux similaires. 

Lecteur de médias en ligne ou boîtier média numérique Appareil relié à un réseau et 

conçu pour lire des contenus numériques transmis par l'internet. Ces contenus peuvent être 

téléchargés ou lus en continu. 

Lecteur MP3 Appareil pouvant stocker et lire des fichiers MP3. 

Liseuse Appareil électronique portable pouvant télécharger et afficher du texte, par 

exemple des livres ou des journaux numériques. 

LTE Long-term evolution, évolution à long terme. Étape dans le développement de 

systèmes mobiles 4G, après les réseaux 2G et 3G. 

Mb/s Mégabits par seconde. Vitesse de transmission de données sur un réseau. D'autres 

préfixes peuvent également être utilisés avant "b/s". Synonyme de Mbps. 

Mot-clé Mot ou expression saisis par un internaute dans un moteur de recherche. 

MP3 (MPEG-1 audio layer 3) Norme technologique et format de fichier permettant la 

compression d'une séquence sonore dans un fichier de taille très réduite (environ un 

douzième de la taille originale) tout en restituant une qualité sonore proche de l'original au 

moment de la lecture. 

Multi-canaux Désigne l'émission ou la réception de services télévisés autres que ceux des 

principales chaînes analogiques traditionnelles, ainsi que les services analogiques locaux. 

Les "foyers multi-canaux" sont ceux qui reçoivent la TNT, la télévision par satellite, le câble 

numérique ou analogique, ou la télévision par internet. Ce terme peut également désigner 

une chaîne disponible uniquement sur des plateformes numériques (ou sur le câble 

analogique). 

Multiplexeur Appareil regroupant plusieurs signaux ou flux d'information de manière 

simultanée sur une ligne unique, sous la forme d'un signal complexe. Les signaux sont 

ensuite séparés et reconstitués à la réception. 

Netbook ou miniportable Ordinateur portable léger et de taille réduite, souvent bon 

marché, ne possédant pas certaines caractéristiques d'un ordinateur portable traditionnel, 

par exemple un lecteur de DVD. 
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Neutralité du réseau Principe selon lequel tout le trafic sur l'internet devrait être traité de 

manière égale, sans distinctions de contenu, de site ou de plateforme. 

Non linéaire Contenus offerts "à la demande", par opposition aux contenus diffusés de 

manière linéaire. 

Offre groupée (ou multi-play) Terme commercial désignant le regroupement de 

différents services de communications par des acteurs offrant traditionnellement un ou 

deux de ces services. 

OIPTV Open Internet Protocol Television forum, consortium mettant au point des 

spécifications pour les terminaux d'abonnés utilisant la télévision sur IP. Il s'agit également 

du consortium qui adopte, en vue d'une normalisation par l'IENT, la spécification technique 

HbbTV. 

Paiement à la séance Service permettant de visionner un film, une émission ou un 

événement donnés, moyennant un paiement ponctuel. 

Point d'accès WiFi Lieu public permettant l'accès à l'internet à l'aide de la technologie 

WiFi 

Publicité fixe en ligne Publicité en ligne traditionnellement affichée sur des ordinateurs 

portables ou de bureau, mais qui peut à présent également être affichée sur d'autres 

appareils connectés. Terme employé par opposition à "publicité mobile en ligne". 

Publicité mobile en ligne Contenus publicitaires visionnés sur une plateforme mobile, 

notamment à l'aide de navigateurs mobiles et d'applications sur des téléphones intelligents. 

PVR, Personal video recorder, voir DVR. 

Réseau d'accès Réseau de communications électronique reliant l'utilisateur final à un 

prestataire de services; ce réseau relie le domicile ou le lieu de travail de l'utilisateur à un 

point d'accès local, et permet la fourniture de services nécessitant un accès à l'internet. Il 

est parfois appelé "boucle locale" ou "dernier kilomètre". 

Réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) Réseaux d'accès nouveaux ou 

améliorés, permettant des améliorations importantes en matière de vitesse et de qualité du 

service par rapport aux réseaux actuels. Ces réseaux peuvent s'appuyer sur plusieurs 

technologies, y compris le câble ou les réseaux sans fil fixes ou mobiles. Le plus souvent, le 

terme désigne les réseaux d'accès utilisant la fibre optique. 

Réseaux généraux de nouvelle génération (NGN) Réseaux généraux basés sur le 

protocole internet et capables de transmettre divers services nouveaux et existants, 

remplaçant le plus souvent les réseaux historiques utilisés pour un seul service. 

Réseaux sociaux mobiles Utilisation de sites de réseaux sociaux à l'aide d'un appareil 

mobile, souvent un téléphone intelligent, par l'intermédiaire du navigateur internet ou 

d'une application spécifique. 

Site Web adaptatif Site web offrant automatiquement une expérience optimale en 

fonction de l'appareil utilisé pour la navigation (de l'ordinateur de bureau au téléphone 

intelligent). 

STB Set-top Box, terminal d'abonné 

Tablette Ordinateur portable consistant en une surface tactile unique utilisée pour 

l'affichage. 
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Télécommunications, ou télécoms Transmission à distance de contenus vocaux, 

musicaux, sonores, visuels ou d'autres informations par des moyens électriques, 

magnétiques ou électromagnétiques. 

Téléphone évolué Téléphone portable d'entrée de gamme offrant moins de fonctions 

qu'un téléphone intelligent, mais plus que les modèles de base. 

Téléphone intelligent Téléphone portable offrant des fonctions et une connectivité plus 

avancées qu'un "téléphone évolué" moderne. 

Téléviseur connecté Téléviseur pouvant utiliser une connexion à haut débit pour 

permettre au téléspectateur d'accéder à des contenus en ligne. 

Téléviseur hybride Téléviseur capable de recevoir des émissions de télévision et d'autres 

contenus audiovisuels à la fois par un réseau DVB et par un réseau IP 

Téléviseur intelligent Téléviseur offrant des fonctions de connexion à l'internet. 

Télévision de rattrapage Désigne habituellement les services permettant aux 

consommateurs de visionner ou d'écouter des contenus de manière non linéaire, après la 

diffusion initiale. 

Télévision sur internet Service de télévision diffusé sur l'internet "ouvert", par opposition 

à la télévision sur IP, offerte sur des réseaux fermés. 

Télévision sur IP, télévision utilisant une liaison IP. Terme utilisé pour désigner les 

signaux télévisés ou vidéo offerts aux abonnés ou aux téléspectateurs à l'aide du protocole 

internet (IP), ce protocole étant également utilisé pour l'accès à l'internet. Désigne 

habituellement les contenus diffusés en continu ou à la demande, mais également parfois 

les contenus téléchargés. 

Télévision sur le Web (ou Web TV) Contenus télévisés conçus pour être diffusés sur la 

Toile mondiale. 

TNT Télévision numérique terrestre.  

TV3D Télévision en relief. Système de télévision créant un effet de relief pour le 

téléspectateur. L'image en relief est créée en superposant deux images teintées en rouge 

et en bleu, destinées respectivement à l'œil gauche et à l'œil droit. Certaines formes de 

TV3D peuvent nécessiter le port de lunettes (stéréoscopie), mais les systèmes plus 

sophistiqués ne nécessitent pas de lunettes (autostéréoscopie). 

Vidéo OTT Over the top, diffusion directe de contenus audiovisuels sur l'internet "ouvert" 

et non sur une architecture fermée de télévision par IP. 

VOD ou vidéo à la demande Service ou technologie permettant aux téléspectateurs de 

regarder des émissions ou des films lorsqu'ils le souhaitent, sans devoir suivre une grille 

linéaire de programmation. 

"WebTV" Nom original du service de télévision lancé en 1997 par MSN, et qui a 

récemment fermé ses portes 
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ANNEXE II – DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ 

 
Tableau 1: Prévisions de vente de téléviseurs connectés45 

 

Shipments (millions) Livraisons (en millions) 

Basic connected TV Téléviseurs connectés standards 

Smart TV – set maker controlled Téléviseurs intelligents - contrôlés par le fabricant 

Smart TV – consumer controlled Téléviseurs intelligents - contrôlés par le 

consommateur 

 

 

 

À la fin de l'année 2012, le nombre de téléviseurs intelligents installés dans le monde entier 

avait atteint 104 millions. Dans les plus grands marchés, comme aux États-Unis, la 

pénétration dans les foyers dépasse à présent 20 %. 
 

Téléviseurs connectés standard: téléviseurs connectés compatibles avec HbbTV (et Ginda 

au Brésil) et vendus aux prix les plus bas 
 

Téléviseurs intelligents - contrôlés par le fabricant: accès à l'internet offert sur une base 

propriétaire 
 

Téléviseurs intelligents - contrôlés par le consommateur: accès à l'internet ouvert 
 

                                                 
45   NPD DisplaySearch, Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report, Santa Clara, Californie, 

17 octobre 2012. 
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Tableau 2:  Prévision du nombre de téléviseurs intelligents installés dans certains 

pays en 201246 

Nombre de téléviseurs intelligents installés par 
pays (en millions) 

2012 

Japon 21,1 

États-Unis d'Amérique 15,8 

Chine 13,8 

Allemagne 7,1 

Royaume-Uni 6,8 

France 4,2 

Corée du Sud 3,5 

Russie 3,1 

Italie 2,9 

Espagne 2,7 

Total  81,0 

 

Tableau 3: Utilisation des fonctions connectées 

Q: À quelle fréquence utilisez-vous les fonctions connectées de votre téléviseur? 

 

Never set up Jamais configurées  

Stopped Arrêté d'utiliser  

Use less than Once per week Utilisées moins d'une fois par semaine  

Use more than Once per week Utilisées plus d'une fois par semaine 

 

 

Source: Service "Digital Home Observatory" de Strategy Analytics, mai 2012 
Base: 760 détenteurs de téléviseurs intelligents ou connectés aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie 

et au Royaume-Uni. 

                                                 
46  Strategy Analytics, Global Smart TV Sales Forecast for 88 Countries: 2007 to 2017, Boston MA, 

3 janvier 2013. 
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Tableau 4:  Programmes visionnés sur l'iPlayer de la BBC par type d'appareil 

utilisé47 

% de visionnages (mai 2012 – mai 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unknown Origine inconnue 

Internet TV/ connected devices Téléviseur ou appareil connecté 

TV plateform operators Opérateurs de plateformes de télévision 

Games consoles Consoles de jeux 

Computers Ordinateurs 

Tablets Tablettes 

Mobiles devices Appareils mobiles 

 

Tableau 5: Taux de complétion par appareil 

Taux de complétion pour la vidéo numérique dans le monde par appareil, 

1er trimestre 2013 

 Tablettes 
TVC et 

consoles 

Ordinateur 

de bureau 

Appareils 

mobiles 

25 % de 

complétion 
72,90 % 68,80 % 63,10 % 60,50 % 

50 % de 

complétion 
64,30 % 62,70 % 54,50 % 52,90 % 

75 % de 

complétion 
56,20 % 57,70 % 48,50 % 46,90 % 

100 % de 

complétion 
41,50 % 47,20 % 38,30 % 33,40 % 

 

Note: données relatives à la base de données de clients et de partenaires d'Ooyala. 
Source: Ooyala, Global Video Index Q1 2013, 19 juin 2013 

                                                 
47   BBC iPlayer, données mensuelles sur la performance, mai 2013. Note: Les téléviseurs et appareils connectés 

comprennent les téléviseurs intelligents, les terminaux d'abonné et les appareils comme le Roku et les 
lecteurs de Blu-ray ou de DVD. Les opérateurs de plateformes télévision comprennent Virgin Media et BT 

Vision. Les consoles de jeux sont la PlayStation 3 (Sony), la Wii (Nintendo) et la XBox 360 (Microsoft). 
Certaines statistiques pour les consoles PS3 manquent pour la période du 18 février au 21 mai 2013. 
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Tableau 6: Utilisation de téléviseurs connectés 

Temps par jour: VOD ou direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avg.minutes per day Minutes par jour en moyenne 

Short form VOD (1-10 min) VOD, programmes courts (1 à 10 minutes) 

Long form VOD (10-60+ min) VOD, programmes longs (10 à 60 minutes) 

Live video Émissions en direct 

Connected viewers watch […] Les utilisateurs de téléviseurs connectés passent 2,5 fois plus de temps à 

regarder des émissions en direct 

People tune in to live […] Les téléspectateurs passent beaucoup plus de temps devant des programmes 

sportifs ou d'informations, ou devant des événements spéciaux, que devant des 

contenus à la demande. 

 

 

Source: Ooyala, Global Video Index: Broadcaster Edition, données de mars 2013 représentant un échantillon 

anonyme des partenaires d'Ooyala dans le monde, diffuseurs et chaînes de divertissement. 
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ANNEXE III – PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES DES 
ACTEURS DANS LES NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES 

 

Rôle 
Marques/ 

acteurs 

Cœur  

demétier 
Opportunités Menacs 

Fabricants de 
téléviseurs 

Samsung, 
Panasonic, Sony, 
LG et beaucoup 
d'autres 

Produits 
électroniques 
grand public 

Vendre des 
téléviseurs 
connectés à des 
foyers dans un 

marché de la 
télévision difficile. 
Lutter contre 
l'érosion des prix 

des téléviseurs. 
Créer un flux de 
revenus continu 

sur la base de 
services de 
contenu (portail 
du fabricant) 
Accès aux 
données sur 
l'utilisateur 

Prolifération de 
normes menant à 
une adoption lente. 
Manque 

d'expérience du 
marché des 
contenus. 
Participation de 

l'utilisateur limitée 

 

Fournisseurs 
d'accès à 
l'internet 

Opérateurs de 
télécommu-
nications, 
opérateurs de 
câble  

Fournir au 
consommateur 
final un accès à 
l'internet 

Capacité à 
vendre plusieurs 
services 
(internet, 
téléphonie et 

télévision). Accès 
aux données 
d'utilisation des 
abonnés  
Offre de services 
sur sa propre 
plateforme. 

Facturation de la 
transmission de 
contenus à 
l'utilisateur final 

Offres groupées 

Marchandisation du 
service d'accès 

Concurrence avec 
les acteurs OTT. 

 Neutralité trop 

stricte du réseau 

Manque 
d'expérience du 
marché des 
contenus (sauf pour 
certains opérateurs 
de câble) 

Fabricants 
d'ordinateurs 

Apple, HP, Lenovo, 
Sony, etc. 

Plateforme 
ouverte 

Possibilités de 
contrôle minimes 

Les tablettes 
dépassent les 
ordinateurs en tant 

qu'appareil grand 
public 

Fabricants de 

tablettes et de 
téléphones 
intelligents  

Zone de 

convergence entre 
les fabricants 
d'ordinateurs et 
d'électronique 
grand public 

PCs Création d'un 

écosystème 
maîtrisé 

La télévision 

connectée est 
principalement 
destinée aux 
utilisateurs de 
téléviseurs. Les 
téléphones mobiles 
sont toujours utilisés 

pour les appels et 
les SMS 
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Fabricants de 

terminaux 
d'abonné 

ADB, Pace Offre de 

terminaux aux 
entreprises 

Manque de 

confiance dans la 
stabilité de la 
solution de 

télévision 
connectée 

Remplacement des 

terminaux fournis 
par les opérateurs 
par les appareils 

personnels des 
clients 

 

Consoles de jeux  Sony, Microsoft, 
Nintendo 

Consoles et 
contenus (jeux) 

Développement 
des connexions 

en ligne. 

Prestation de 
services pour les 
distributeurs de 
contenus 

Les tablettes et les 
téléphones 

intelligents 
conquièrent le 
marché des jeux 

Fabricants de 

lecteurs de 
médias 

Apple TV, Roku et 

nombreux petits 
acteurs 

Conception 

d'interfaces 

Offrent une 

utilisation plus 
satisfaisante que 
les téléviseurs 
connectés. 

Permettent 
d'apporter de 
nouvelles 

fonctions à un 
téléviseur 
standard 

Résolution par les 

fabricants de 
téléviseurs des 
problèmes 
d'interopérabilité, 
qui offriraient alors à 
l'utilisateur une 
utilisation plus 

satisfaisante 

Grands diffuseurs 
de chaînes 

gratuites 

Chaînes publiques 
et privées, BBC, 

TF1, Mediaset  

 

Titulaires de 
droits et 

fournisseurs de 
contenu Offres 

structurées 

Possibilité de 
développer leur 

marque dans le 
nouveau secteur 

de la télévision à 
la demande 

Acquisition de 
données sur 
l'utilisation réelle 

des contenus 
fournis 

Offres de 
contenus ciblées 

Remise en question 
du monopole du 

service public sur la 
redevance 

télévisuelle par les 
nouveaux entrants 
et par les chaînes 
privées 

Évolution très rapide 

des nouveaux 
acteurs OTT 

Culture de l'internet 
limitée 

Relation directe avec 
l'utilisateur final 
limitée 

Chaînes de 
télévision 

payantes 

Sky, Canal + Capacité à 
rassembler des 

offres et à vendre 
des contenus aux 
abonnés 

Très grand 
catalogue de 
contenus 
(informations, 
sports, cinéma) 

Nombre 
d'abonnés, 

Savoir-faire en 
matière de 
gestion des 

abonnés 

Concurrence avec 
les nouveaux 

acteurs offrant 
uniquement des 
contenus en ligne 

Services OTT, 

lecteurs hybrides 
et services de 
VOD 

Netflix, Hulu, 

Lovefilm, 
UniversCine, 
Youtube Roku, 
Flectech, Vudu, 
Netgem etc. 

Fournisseurs de 

contenus et 
d'abonnés, 
systèmes 
propriétaires 

Accès au plein 

écran 

Changements 
dans les 
habitudes des 
consommateurs 

Accès à des 

contenus de qualité 
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Producteurs de 

contenus 

 Studios, 

producteurs 
(HBO…) 

Production de 

contenus 

Vastes catalogues 
de contenus 

Lien direct avec 

le 
consommateur, 
visibilité 

Acquisition de 
données sur 
l'utilisation par 
les 
consommateurs 

Licences multi-

territoires, fin des 
médias 
chronologiques 

Concurrence avec 
les géants 
internationaux des 
secteurs mondiaux 
de la fabrication ou 
de la publicité 
(Apple, Google) ou 

avec des acteurs 
OTT établis (Netflix) 

Réseaux sociaux 
et 

communautaires 

YouTube, 
Facebook, 

Dailymotion 

 

Services 
interactifs et 

constitution de 

communautés 

Mise en relation 
d'utilisateurs, 

renforcement du 

public 

Offre de contenus 
produits par des 
professionnels 

Manque 
d'expérience en 

matière de gestion 

des clients 

Manque 
d'expérience en 
matière d'acquisition 
des contenus 

 

 

 Développeurs de 
logiciels 

Apple, Boxee  Développement 
d'interfaces 
utilisateur et de 
logiciels  

Partage des 
revenus avec les 
détenteurs de 
contenus 

Octroi de licences 

aux autres 

acteurs 

Coûts de 
développement et 
d'accès au marché 

Sites pirates de 
diffusion en 
continu, réseaux 
P2P  

Mega, The Pirate 
Bay, etc. 

Service peu 
coûteux pour 
l'utilisateur final, 
basé sur des 

contenus gratuits 
faisant fi du droit 
d'auteur  

Entrée dans le 
secteur légal de 
l'offre de 
contenus 

Dans certains 
cas, interface 
utilisateur de 
meilleure qualité 
que celles de 
fournisseurs 
légaux bien 

établis 

Mauvaise réputation 
auprès des 
fournisseurs de 
contenus 

Concurrence 
d'autres acteurs 

Source: Media Consulting Group 
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ANNEXE IV – QUESTIONS JURIDIQUES LIÉES À LA 
TÉLÉVISION CONNECTÉE 

Thème Nature de la difficulté 

Protection des 

enfants et des 

mineurs 

Il s'agit d'un problème générique pour les services basés sur 

l'internet 

Droit de réponse, 

droit de correction 

La nature mondiale de l'internet peut rendre difficile la 

détermination du régime et de l'autorité réglementaires 

susceptibles de protéger ces droits.  

Diffamation écrite 

et orale 

La détermination de la juridiction concernée, et la limitation du 

nombre de juridictions en jeu (afin d'éviter l'"effet de dissuasion") 

comptent parmi les questions centrales liées au maintien de la 

pluralité de l'information. 

Atteinte à la vie 

privée 

La nature mondiale de l'internet peut rendre difficile même la 

détermination de l'autorité réglementaire susceptible de protéger 

la vie privée d'une personne ou de limiter les dommages causés 

par une atteinte à celle-ci. 

Données 

personnelles, vie 

privée 

Étant donné que l'acquisition de données personnelles, concernant 

dans ce cas la consommation de contenus audiovisuels en lien 

avec d'autres données personnelles, est l'un des principaux 

moteurs de l'adoption de la télévision connectée, la protection 

contre l'utilisation abusive de ces données doit être prise en 

considération. Le contrôleur des données peut-il être identifié avec 

précision dans chaque cas? 

Droit à l'oubli Il s'agit d'un problème générique pour les services basés sur 

l'internet, non encore résolu, mais qui pourrait gagner en ampleur 

dans le cas de la télévision connectée, étant donné que la 

télévision représente une part importante des activités 

quotidiennes de chacun. 

Responsabilité et 

contrôle éditorial 

Il faut qu'il soit possible d'identifier l'entité responsable (soit de 

manière immédiate, soit en fin de compte) des contenus 

présentés, non seulement en vue d'un recours en justice, mais 

également afin de comprendre d'où et de qui provient 

l'information: cette question relève de la transparence des 

médias. 

Accès à tous les 

contenus 

(légitimes) 

Les utilisateurs doivent être capables d'accéder à tous les 

contenus (légitimes), c'est-à-dire qu'aucun des intermédiaires 

techniques ne devrait être en mesure de limiter l'accès, ou que de 

telles limitations devraient au moins être affichées de manière 

claire (p. ex. pour un service consacré aux lecteurs de médias 

connectés à l'internet) 
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Notoriété Afin de respecter les engagements du pluralisme et de la diversité, 

le citoyen consommateur doit avoir la possibilité d'avoir 

connaissance des services, y compris des moins importants. Les 

modalités d'accès au portail d'un fabricant (l'"écran d'accueil" d'un 

téléviseur connecté) et la position des "applications" sur l'écran 

sont des questions à prendre en considération. En raison de 

l'espace limité sur un écran de télévision, le problème n'est pas le 

même que dans le cas des boutiques d'applications pour les 

ordinateurs et les tablettes. 

Visibilité des 

contenus 

Référencement des contenus et place de ceux-ci dans les 

différents moteurs de recherche. Le risque est que seuls les 

services les plus utilisés soient facilement visibles, et que les 

offres alternatives restent dans l'ombre. 

La notoriété et la visibilité des contenus sont des questions 

similaires à celle des guides électroniques de programme (GEP).  

Obligation de 

diffuser 

Question liée à celles évoquées ci-dessus: comment les règles 

liées à l'obligation de diffuser devraient-elles ou pourraient-elles 

être transposées dans ce nouveau paradigme de la télévision.  

Obligation d'offre / 

non-discrimination 

Les fournisseurs de services qui profitent de l'obligation de diffuser 

devraient-ils également être soumis à l'obligation d'offre et 

contraints de ne pas faire de discrimination envers les différents 

fabricants, agrégateurs ou autres fournisseurs de services? 

Questions liées à la 

concurrence 

Questions liées à l'intégration verticale (production, fourniture de 

services télévisés, plateforme technique, gestion des clients): est-

il nécessaire d'appliquer, et de quelle manière, l'esprit de la 

décision relative au Multimedia Betriebsgesellschaft (MMBG), qui a 

structuré le lancement de la télévision linéaire numérique? 

Normes techniques, 

interopérabilité  

La fragmentation de l'univers des appareils de médias a créé un 

obstacle à l'entrée des acteurs plus petits, qui ne sont pas en 

mesure d'offrir une compatibilité avec tous les appareils utilisés 

par leurs clients potentiels. Une API normalisée et unique pourrait 

permettre de surmonter cet obstacle, mais au prix du 

développement et du progrès technologique. Le marché semble 

évoluer dans cette direction, ou du moins vers un terrain 

d'entente (HTML 5). Cette évolution peut-elle être favorisée sans 

anticiper les choix techniques qui doivent être faits par les forces 

du marché? 

Accès à la 

technologie (DRM 

et autres) 

Dans un environnement technique fragmenté, une des questions 

liées au pluralisme est la possibilité technique d'accéder aux 

appareils achetés par le consommateur final. Dans le monde de la 

télévision linéaire numérique, l'accès conditionnel et l'utilisation 

d'une API ont été envisagés. Comment ces mesures peuvent-elles 

être transposées à l'univers de la télévision multi-écrans? 
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Promotion de la 

diversité culturelle 

et du pluralisme 

Les questions spécifiques mentionnées plus haut touchent 

également au cadre réglementaire pour la promotion de la 

diversité culturelle et du pluralisme. 

Rôle des diffuseurs 

du service public  

Les diffuseurs du service public sont des acteurs importants pour 

l'offre de contenus culturellement variés. Ils éprouvent également 

des difficultés à trouver de nouvelles sources de revenus, les 

subventions publiques et les redevances étant plafonnées ou ne 

suffisant plus pour fournir tous les services correspondant à leur 

mission. 

Financement de la 

production 

européenne 

La stimulation de l'investissement dans des contenus européens 

est l'un des volets de la directive AVMS et d'autres politiques de 

l'Union, par exemple le programme Europe Culture, qui sera lancé 

en 2014 et disposera d'un budget de 900 millions d'euros pour 

l'audiovisuel. Les séries dramatiques et les longs-métrages de 

qualité sont un moteur des applications destinées aux 

consommateurs.  

Promotion des 

œuvres 

européennes 

Les articles pertinents de la directive AVMS sont conçus pour 

promouvoir les œuvres européennes sur les écrans de télévision 

européens. La pertinence de ces dispositions existantes pour le 

monde convergent de la télévision connectée pourrait être 

améliorée. 

Soutien à la 

production 

indépendante 

Le programme Media 2007 de mesures incitatives offertes par 

l'Union, géré par la Commission, s'est principalement concentré 

sur les longs-métrages. Est-il nécessaire d'adapter les objectifs du 

nouveau programme Media, adopté l'an dernier, afin d'aborder les 

nouveaux défis liés à la télévision connectée? 

Questions fiscales Phénomène connu de la délocalisation dans des paradis fiscaux, y 

compris pour bénéficier de prix avantageux pour le transfert de 

droits sur les contenus. 

 





 




