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Le contexte

La définition du nouveau Programme MEDIA pour les années 2014-2020 prend place dans un 
contexte de profonde transformation du secteur audiovisuel. 

En premier lieu, nous allons assister dans les prochaines années à une augmentation de la 
consommation d’œuvres audiovisuelle en ligne. Aux Etats-Unis, la consommation de films en 
VOD atteindra 3,4 milliards de séances en 2012, alors qu’il se vendra environ 2,4 milliards de 
DVD et de Blu Ray. Soit un écart d’un milliard d’unités vendues, alors qu’en 2011, le DVD 
s’était octroyé la part du lion : 2,6 milliards d’unités contre 1,4 milliard de séances VOD et 
SVOD.

En 2016, le marché physique représentera environ 2 milliards d’unités vendues alors que le 
marché de la vidéo Premium, sur internet, boxes, tablettes, tv connectées et smartphones 
pèsera plus de 5 milliards de séances vendues. Soit un marché total de plus de 7 milliards de 
films achetés par les américains, alors qu’il était tout juste de 4 milliards à fin 2011.

Cette explosion de la consommation numérique s’explique par le phénoménal succès des 
offres d’abonnement, Netflix et Amazon Prime en tête : 94% des films visionnés l’ont été dans 
le cadre des offres de SVOD (suscription VOD)  alors que seulement 1,3% ont été achetés 
dans des offres de téléchargement définitif.

L’explosion de la SVOD a une conséquence directe sur le prix de vente d’un film. Un 
américain paye son film en ligne $51 cents en moyenne, alors qu’il le paye $4,72 en DVD.

Avec le numérique, le pouvoir de la distribution est en train d’échapper aux studios. Après la 
domination des années 2000 des Wal Mart, Blockuster, FYE et Best Buy ; ce sont 
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probablement avec les géants qu’il faudra compter pour la distribution des films, et pas 
uniquement aux Etats-Unis. En Europe également Apple, Netflix, Google Play et Amazon vont 
sans doute développer leur offres VOD et SVOD, ce qui risque de porter un coup au 
développement d’acteurs locaux.

La consommation va donc migrer sur Internet. Des analyses récentes estiment qu’en 2013 il y 
aura 1,5 milliards d’utilisateurs de vidéo en ligne et 3 milliards d’appareils mobiles. Quarante 
pour cent du temps passé sur les téléphones mobiles est consacré à la vidéo.

Nous assistons à une nouvelle vague d’innovations technologiques : le smart phone est 
devenu le centre de notre vie. Aujourd’hui il y a plus des smart phones que d’ordinateurs. La 
télévision connecté est apparue dans les maisons : les écrans sont toujours au centre de nos 
connections media. En 2014 la smart TV connecté à Internet représentera plus de la moitié 
des télévisions présentes dans les foyers.

Aujourd’hui l’accès au contenu est devenu beaucoup plus important que la possession. Les 
medias physiques disparaissent. Le DVD est considéré volumineux. Les consommateurs font 
de plus en plus du « streaming » sur Internet.

La base de consommation du futur est le « Cloud », qui permet de passer d’un appareil à un 
autre.   Les « Clouds » sont de plus en plus utilisés comme stockage de contenues. Le contenu 
est dématérialisé est sera de plus en plus stocké sur des disques durs à l’extérieur de la 
maison. Les experts parlent de « liquidité du media » : nous allons vers une homogénéité des 
medias, un univers où tous appareils convergent. En 2015 la plupart des appareils seront 
connectées, entre eux et avec Internet.

La télévision doit se préparer à une transformation profonde des modes de consommation. 
En 2015 la consommation de vidéo sur Internet sera le modèle dominant de consommation 
de contenus audiovisuels. Dans trois ou quatre ans on assistera à l’imposition du modèle 
« télévision partout » (TV Everywhere) qui marquera une transformation profonde de l’univers 
économique des télévisions. Internet ne sera pas uniquement un media audiovisuel, mais 
surtout un espace pour le divertissement et le loisir.

Avec la télévision connectée, à des niveaux différents, tous les opérateurs seront en 
concurrence. La disparition de la télévision traditionnelle mettra en crise le modèle de 
financement classique pour le cinéma et les œuvres audiovisuelles. 

Il y aura des nouvelles opportunités de financement, mais l’aspect le plus important est la 
possibilité de promouvoir directement le contenu qu’on a produit. 

L’aspect négatif de ces transformations réside dans la fragmentation de l’audience qui a 
comme conséquence une ultérieure fragmentation des financements. 

Le Programme MEDIA : 20 ans de succès

Dans ce contexte, il est important de continuer à soutenir l’industrie audiovisuelle 
européenne. Le Programme MEDIA a plusieurs atouts :

1. Avec plus de 20 d’existence le Programme MEDIA est une « success story » qui a 
contribué de manière déterminante à l’accompagnement des transformations du 
marché audiovisuel européen ;

2. Grâce à un fonctionnement simple (clarté des lignes directrices, ponctualité des 
appels à propositions et des payements), le Programme a établi un rapport de 
confiance avec les professionnels, véhiculant une excellente image des institutions 
européennes, à l’heure de l’« euro-scepticisme » ;

3. Le Programme MEDIA est un LABEL, une image de marque qu’il est important de 
préserver.
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Le nouveau Programme MEDIA et MEDIA Mundus

Le nouveau Programme devrait prendre en compte bien évidemment les changements du 
secteur et les opportunités qui vont s’ouvrir dans les prochaines années.

1. Le Programme MEDIA devrait se construire sur le succès des précédents Programmes 
en adopter une ligne de continuité ;

2. Beaucoup de professionnels et associations professionnelles demandent une visibilité 
claire et une autonomie du Programme MEDIA au sein du nouveau Programme 
« Creative Europe », mettant en avant la spécificité du secteur audiovisuel et la notion 
de « Label » que le Programme MEDIA s’est construite. Le Programme MEDIA et le 
Programme Culture s’adressent à des cibles différentes. Le Programme Culture 
s’adresse principalement au secteur non-profit, tandis que le Programme MEDIA 
s’adresse aux sociétés commerciales ;

3. Dans cette perspective, l’idée d’un regroupement des MEDIA Desk avec les points 
d’information Culture pourrait représenter une perte de savoir faire et d’expérience ;

4. L’idée d’avoir plus de contrats multi-annuels est sans doute un élément très positif 
pour les bénéficiaires ;

5. La proposition de la Commission pourrait marquer plus l’importance à la promotion 
des œuvres à travers des outils en ligne ;

6. La rémunération de l’auteur et de la créativité doit continuer à être reconnue et 
encouragée ;

7. Dans les critères d’évaluation, il serait utile d’insérer des critères qualitatifs en plus des 
critères quantitatifs.

Tout en se plaçant dans la continuité, quelques éléments peuvent être soulignés 
concernant les volets d’intervention:

1. Formation : deux aspects semblent importants à évoquer pour la formation des 
professionnels : 1) comment monétiser le contenu diffusé sur les nouvelles plateformes 
de distribution ; 2) comment évolue le nouveau cadre légal lié à la propriété 
intellectuelle et à la rémunération des artistes ;

2. Support aux producteurs : l’analyse des derniers appels à propositions portant sur 
l’aide à la diffusion TV montre un relatif déséquilibre en faveur d’un nombre réduit de 
pays. Il serait intéressant d’étudier les raisons de cet déséquilibre et, le cas échéant, 
assouplir certaines règles d’éligibilité ;

3. Distribution et circulation : il est essentiel de continuer à accorder une place 
importante à un secteur qui a une importance vitale pour la visibilité des films : les 
salles. Le Programme MEDIA a sans doute contribué aux bons résultats du cinéma 
européen en Europe : 6 séances sur 10 ont été consacrées au cinéma européen dans 
les salles Europa Cinemas. Trente six pour cent du box office a été destiné au cinéma 
non européen (ces chiffres ne tiennent pas compte des films UK avec capital US 
comme les Harry Potter) ; il est important de continuer à investir dans le réseau de 
salles, lieu de proximité avec le citoyen. Il est important de continuer avec les supports 
à la distribution (sélectif et automatique) ;

4. Distribution en ligne est VOD : le développement des plateformes de distribution en 
ligne avec des offres SVOD montre bien que le secteur se dirige vers une forte 
concentration, où peu d’opérateurs se tailleront les plus grandes parts du marché. 
Dans cette optique il y lieu de s’interroger sur la l’utilité de soutenir plusieurs 
plateformes VOD qui seront en concurrence entre elles et n’auront pas la taille 
suffisante pour s’opposer aux géants US ; est-ce que les pouvoirs publics ne devraient 
pas soutenir la naissance d’un opérateur européen, en associant, le cas échéant, les 
opérateurs TV ?

5. Numérisation: la numérisation est pratiquement finalisée dans plusieurs territoires 
européens. Il est cependant important de continuer l’effort de transformation au 
numérique dans des (petits) territoires où cette démarche n’a pas eu lieu et où les 
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opérateurs n’ont pas les moyens de rentrer dans un système de marché VPF. Le risque 
est d’assister tout simplement à la fermeture des salles ;

6. Promotion : il est extrêmement important de continuer l’effort de promotion des 
œuvres en ligne, à travers la création de canaux d’information multilingues, la mise 
en place de bases de données et l’accès aux marchés audiovisuels ;

7. Instrument financier : une préoccupation majeure devrait être accordée aux 
banques « non expertes » dans le secteur pour permettre l’ouverture à des nouveaux 
entrants. Le nouvel instrument financier devrait se doter de ressources additionnelles 
par rapport au budget du Programme MEDIA ;

8. Education à l’image : un nouveau volet d’éducation à l’image pourrait être testé 
pour le développement d’une audience plus sensible aux diversités des 
cinématographies européennes. 
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