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Périmètre de l’étude 
 

 
Cette étude a été réalisée à partir des données financières extraites des bilans et comptes de 
résultats arrêtés au 31 décembre 2020 de 78 chaînes payantes (dont les chaînes Canal+) 
éditées par 37 sociétés1.  
 
Est ici considérée comme chaîne payante tout service de télévision accessible uniquement 
par la souscription à un abonnement à une offre de télévision payante, que ce soit à une offre 
globale, couplée ou non avec d’autres services (internet, téléphonie, etc.). Seules les chaînes 
payantes conventionnées ou autorisées à vocation nationale diffusées en France 
métropolitaine en langue française sur une année entière sont retenues dans cette étude, 
quelle que soit leur plateforme de réception (TNT, satellite, câble, xDSL ou fibre).  
 
Ne sont pas incluses dans le périmètre de la présente étude les chaînes diffusées 
exclusivement sur internet, les chaînes temporaires ou à caractère événementiel, et TV5 
Monde compte tenu de son statut particulier. Par ailleurs, ne sont pas comptabilisées les 
chaînes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 0,4 M€2. 
 
Il convient enfin de noter que, par rapport au périmètre de la précédente édition : 

- quatre chaînes ne font plus partie des chaînes étudiées, notamment parce qu’elles ne 
sont plus diffusées (Best of shopping, M6 Boutique and Co, RMC Sport News et 
Demain) 

-  cinq chaînes ont été nouvellement intégrées (Clique TV, Olympia TV, Trace Gospel et 
Trace Toca).  
 

Conformément à leur engagement conventionnel, les sociétés éditant plusieurs chaînes 
fournissent au Conseil des éléments de comptabilité analytique distinguant chaque chaîne, 
nécessaires à la réalisation de cette étude.  
 
Neufs sociétés éditent plusieurs chaînes :  

- Canal+ Thématiques (ex Multithématiques, 15 chaînes) : Ciné+ Premier, Ciné+ Emotion, 
Ciné+ Frisson, Ciné+ Classic, Ciné+ Famiz, Ciné+ Club, Comédie +, CStar Hits France, 
Olympia TV, Piwi+, Planète+, Planète A&E, Polar+, Télétoon+ et Seasons ; 

- Médiawan/AB Thématiques (9 chaînes) : AB1, AutoMoto, Action, Animaux, Chasse et 
Pêche, Science & Vie TV, Trek, Mangas et Toute l’Histoire ; 

- M6 Thématique (ex Jeunesse Thématiques) (6 chaînes) : Canal J, Tiji, MCM, MCM TOP, 
RFM TV et La Chaîne du Père Noël ;  

- OCS (4 chaînes) : OCS Choc, OCS Max, OCS Géants et OCS City ;  
- Trace TV (5 chaînes) : Trace Gospel, Trace Urban, Trace Africa, Trace Toca et Trace 

Carribean ; 
- beINSPORTS France (3 chaînes) : beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3 ; 
- Société d’édition de Canal Plus (2 chaînes) : Les Chaînes Canal+3 et Infosport ; 
- Game One SAS (2 chaînes) : Game One et J-One ; 
- SPORCOTV  (2 chaînes) : RMC Sport 1 et RMC Sport 3.  

 
  

                                                           
1 La liste des chaînes retenues dans ce bilan figure en annexe 1.  
2 Par convention, et cela depuis la première édition de cette étude.  
3 L’appellation « les chaînes Canal+ » regroupe les services suivants : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 
Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. Elles sont comptabilisées comme une seule chaîne, puisque juridiquement elles 
n’ont qu’une convention avec le CSA et bénéficient du statut de chaîne à programmation multiple.  
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I – Analyse synthétique des évolutions constatées en 2020 
 
Impact relativement limitée de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires  
 
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des 78 chaînes payantes étudiées s’établit à 2 767,8 M€ en 
2020, en baisse de 1 % par rapport à 2019.  
 
Malgré une baisse conséquente des recettes publicitaires des chaînes payantes (- 13 %), la 
crise sanitaire liée au COVID, qui a fortement affectée en 2020 l’ensemble des activités 
télévisuelles, a donc eu un impact modéré sur leur économie4. En effet, leur modèle 
économique est essentiellement basé sur la rémunération, relativement stable, des 
distributeurs.  
 
Après 5 années de décroissance, le chiffre d’affaires des chaînes Canal+ est en augmentation 
de 2 % (soit + 26 M€), et cela pour la deuxième année consécutive (+ 1 % en 2019). Les chaînes 
payantes hors les chaînes Canal+ en revanche, enregistrent globalement une baisse de 4 % de 
leur chiffre d’affaires, essentiellement liée à la disparition de trois chaînes, Best of shopping, 
M6 Boutique and Co, RMC Sport News non compensée par le lancement des chaînes Polar+ et 
Olympia TV.   
 

Figure 1 - Chiffre d’affaires des chaînes payantes en 2020 
 

(en M€)  

Rappel               
Chiffre d'affaires 

2019                   
 (77 chaînes) 

Chiffre 
d'affaires 

2020                 
(78 chaînes) 

Evolution 
2020/201

9                  
en %  

Différentiel 
en valeur  

Part 
du 

total  

Les chaînes Canal+                1 516,0            1 542,0    2% 26,0 56% 

Autres chaînes payantes                 1 277,7            1 225,8    -4% -51,9 44% 

Total               2 793,7          2 767,8    -1% -25,9 100% 
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
 

 
Forte amélioration de la rentabilité des chaînes payantes en 2020, due aux bons 
résultats des chaînes beINSPORTS 
 
En 2020, le cumul des résultats d’exploitation des chaînes payantes est globalement positif (et 
cela pour la deuxième fois depuis 2013) et en forte augmentation par rapport à 2019 (+ 69,4 
M€). De même, le total des résultats nets des chaînes payantes (hors les chaînes Canal+) est 
très largement excédentaire en 2020 alors qu’il était en constant déficit depuis 2012.  
 
Ces bons résultats sont largement imputables à l’amélioration de la situation financière des 
chaînes beINSPORTS qui, après avoir accusé de forts déficits depuis leur création en 2013, 
présentent, pour la première fois, un résultat d’exploitation et un résultat net positifs.  
 
Les chaînes Canal+ en revanche présentent un résultat d’exploitation, toujours légèrement 
déficitaire (- 7 M€) et cela pour la deuxième année consécutive5. Le résultat net, en 
amélioration, est légèrement négatif (-1 M€).   
 

                                                           
4 A titre de comparaison, les chaînes gratuites privées ont enregistré en 2020 une baisse de 11 % de leur chiffre 
d’affaires.  
5 Il est à noter que depuis la première édition de cette étude (2004), le résultat d’exploitation des chaînes Canal+ 
n’avait jamais été négatif. 
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Le poids des chaînes Canal+ dans l’économie globale des chaînes payantes reste toujours 
prépondérant : leur chiffre d’affaires représente 54 % du total du chiffre d’affaires réalisé par 
l’ensemble des chaînes payantes étudiées. 
 

Figure 2 - Résultat d’exploitation des chaînes payantes en 2020 
 

(en M€)  
Résultat d'exploitation  Résultat net 

Rappel  
2019                                  

2020 Evolution 
en valeur 

Rappel 
2019 

2020 Evolution en 
valeur 

Les chaînes Canal+ -1,0 -7,0 -6,0 -9,0 -1,0 8,0 

Autres chaînes payantes  16,2 91,6 75,4 -18,4 47,9 66,2 

Total  15,2 84,6 69,4 -27,4 46,9 74,2 
        Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
 

 

II –Evolution de l’économie des chaînes payantes  
 
Depuis 2011, on observe une diminution constante du chiffre d’affaires cumulé des chaînes 
payantes prises dans leur globalité. Toutefois, après une longue période de déficits, liée aux 
pertes importantes des chaînes beINSPORTS depuis leur création en 2013, le résultat 
d’exploitation cumulé des chaînes payantes s’améliore depuis deux ans.  
 

Figure n° 3 - Évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation des chaînes 
payantes  (en M€) 

 

 
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
 
La baisse régulière du chiffre d’affaires des chaînes payantes s’explique essentiellement par le 
repli du chiffre d’affaires des chaînes Canal+ depuis 2013 (- 400 M€).  
 
Si l’agrégat « autre chaînes » a mieux résisté, cela tient au lancement en 2013 des chaînes 
beINSPORTS, qui réalisent, dès leur première année de lancement, le chiffre d’affaires le plus 
élevé de toutes les chaînes payantes après les chaînes Canal+.  
 
Sans le lancement des chaînes beINSPORTS, le chiffre d’affaires des chaînes payantes hors 
Canal+ aurait fortement diminué sur la période (- 42 % depuis 2011).  

 3 433    

 3 037     3 036     3 080     2 939     2 904     2 854     2 870     2 794     2 768    

 1 915     1 941     1 941     1 868     1 802     1 704    
 1 544     1 502     1 516     1 542    

 1 518    
 1 096     1 095     1 212     1 137     1 200     1 310     1 368     1 278     1 226    

 57     98    

-184 -203 -142 -207 -76 -40 

 15     85    

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CA toutes chaînes CA chaînes Canal+

CA Autres chaînes payantes REX toutes chaînes
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Cette évolution s’explique mécaniquement par la diminution régulière du nombre de chaînes 
payantes diffusées : après une première vague de réduction du nombre de chaînes initiée par 
les groupes audiovisuels « historiques », TF1, M6 et Canal Plus (GCP), avec la fermeture de huit 
chaînes en 20156, on assiste à partir de 2016 et 2017, à la disparition pour raisons économiques 
d’une dizaine d’autres chaînes, non adossées à de grands groupes français ou internationaux, 
qui existaient pourtant depuis de nombreuses années7. Cependant, ces disparitions de 
chaînes ont été en partie compensées par la création de nouvelles chaînes payantes lancées, 
notamment, par le groupe Canal+ depuis trois ans (CStar Hits France, Polar+, Olympia TV, et 
Clique TV)8.    
 

III - Analyse de la composition du chiffre d’affaires des chaînes 
payantes  
 
Recul des recettes de distribution compensé par l’augmentation des « autres recettes »  
 
Les recettes de distribution, qui s’élèvent à 2 251,9 M€ en 2020, représentent 81 % du chiffre 
d’affaires des chaînes payantes. Les recettes publicitaires, faibles en comparaison,  s’élèvent à 
135 M€ (soit  5 % du total) sont en baisse de 13 % par rapport à 2019. Les « autres recettes » 
représentent 14 % du total, en hausse de 9 % par rapport à 2019.  
 

Figure n° 4 - Évolution des différentes composantes du chiffre d’affaires  
des chaînes payantes (en M€) 

 
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis. En encadré rouge, évolution 
2019 par rapport à 2018.  

 
Les recettes de distribution de l’ensemble des chaînes payantes sont en recul de 5 % en 2020 
(soit – 127 M€). Ce recul est essentiellement lié à la diminution de 28 % des recettes de 
distribution des chaînes beINSPORTS. La société beINSPORTS a en effet conclu en 2020 deux 
contrats structurants avec le groupe GCP : la cession au profit des chaînes Canal+ des  droits 
sur la Ligue 1 qu’elle détenait ; et, un accord exclusif de distribution. Ces différents 
changements peuvent expliquer, pour tout ou partie, l’augmentation très importante du 
chiffre d’affaires « autres recettes ».   
 
                                                           
6 Ces huit chaînes étaient : Cuisine+, Jimmy, Maison+, Sport+, Planète Thalassa+, M6 Music Black, M6 Music Club et TF6.  
7 Les chaînes suivantes ont notamment cessé d’émettre : Astrocenter, Africa 24, Campagne TV, Ciné FX, Ciné Polar, 
Girondins TV, Equidia Life, Ma chaîne Etudiante, Montagne TV, Motors TV, No Life, OL TV, OM TV, Onzéo, QVC, Sport 365, 
Vivolta et Voyage. Par ailleurs, les chaînes Disney Junior et Disney XD ne sont plus conventionnées en France.  
8 Cf annexe 1 « Evolution du nombre de chaînes payantes étudiées ».  

2 373 2 446 
2 583 

2 337 
2 483 2 548 2 474 2 460 2 483 2 472 

2379 
2252 

298 321 348 320 292 275 243 186 134 156 156 135 

451 471 503 
381 

262 257 222 258 237 241 259 
381 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total recettes distributeur Total recettes publicitaires Total autres recettes

- 5 %  

47 %  

- 13 %  
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Baisse conséquente des recettes publicitaires 
 
Les recettes de publicité de l’ensemble des chaînes payantes sont en baisse de 14 % (soit                  
– 21  M€). Les chaînes payantes ont été encore plus affectées par la diminution des 
investissements publicitaires liée à la crise du COVID que les chaînes gratuites privées qui ont 
perdu en 2020, en moyenne, 11 % de leurs recettes publicitaires.    
 
Les investissements publicitaires restent, comme les années précédentes, concentrés sur un 
petit nombre de sociétés : en 2020, six chaînes ou groupes de chaînes représentent  la moitié 
des ressources publicitaires (les chaînes Canal+, Disney Channel, Euronews, beINSPORTS, Téva 
et Paris Première).  
 

IV – Répartition des chaînes payantes par chiffre d’affaires  
 
En 2020, les chaînes beINSPORTS, OCS et Ciné+ concentrent plus de 50 % du chiffre d’affaires 
des chaînes payantes hors les chaînes Canal+ (soit 656,8 M€).  
 
Les chaînes beINSPORTS, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 12 % en 2020,  réalisent plus 
du tiers du chiffre d’affaires des chaînes payantes (hors les chaînes Canal+) en 2020.  
 
 

Figure n° 5 – Répartition des sociétés éditrices de chaînes payantes selon leur chiffre 
d’affaires (CA) réalisé en 2020 

 

CA ≤5 M€ 5 M€ ≤ CA < 15 
M€ 

15 M€ ≤ CA<40M€ 40 M€ ≤ 
CA<80M€  

CA > 80 M€ 

BFM Business TV histoire 13ème Rue AB Thématiques              
(9 chaînes) 

SECP  
(2 chaînes) 

Berbère TV La Chaîne Météo Disney Channel Eurosport  beINSPORTS 
(3 chaînes) 

Générations TV Mezzo Equidia SportscoTV 
(2 chaînes) 

Canal+ 
Thématiques  
(15 chaînes) 

KTO Non Stop People Euronews  OCS  
(4 chaînes) 

M6 Music Planète+ C&I Game One/J One  
(2 chaînes)    

Museum Channel MCS M6 Thématiques 
(6 chaînes)    

Mélody  Série Club Paris Première  
  

My Zen TV Ushuaïa TV RT France    

NRJ Hits  Teva   

OL TV  
Trace TV 

(5 chaînes)    

Sport en France   TV Breizh     
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs.  
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V – Analyse de l’économie des chaînes payantes par groupe9 
 

Parmi les 78 chaînes payantes étudiées, 52 sont éditées par des groupes audiovisuels français 
(soit 68 %). De nombreux groupes internationaux éditent également des chaînes en France 
comme Disney (Disney Channel), Discovery (Eurosport), Viacom (Game One et J One) ou 
encore Universal (13ème Rue).  
 

Figure 6 - Nombre de chaînes payantes éditées par les groupes audiovisuels français  
en 2020 et part relative sur le total des chaînes payantes  

 

 
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
* Les chaînes Série Club et Mezzo sont détenues à parité respectivement par les groupes TF1 et M6, et GCP et un 
éditeur indépendant. Leurs chiffres d’affaires ont été imputés pour moitié à chacun de leurs actionnaires. Elles ont 
été comptabilisées pour chacun des groupes comme une chaîne supplémentaire, ce qui explique que le nombre 
total des chaînes dans ce graphique est de 80 (au lieu de 78).  

 
Effets négatifs de la crise sanitaire de 2020 sur les chiffres d’affaires des chaînes 
éditées par les groupes audiovisuels  
 
Alors que tous les groupes audiovisuels avaient en 2019 enregistré une progression du chiffre 
d’affaires réalisé dans l’édition de chaînes payantes, ils enregistrent tous en 2020 une baisse 
des chiffres d’affaires cumulés des chaînes qu’ils éditent. Seules les chaînes cinéma OCS 
(groupe Orange) et les chaînes Canal+ (GCP) voient une progression - certes légère – de leur 
chiffre d’affaires (+ 2 % pour chacun des groupements de services).  
 
En raison d’un changement de périmètre, deux groupes enregistrent en 2020 une baisse 
particulièrement significative du chiffre d’affaires réalisé dans l’édition de chaînes payantes :  

- le groupe M6 (- 39 %) qui a mis fin à la diffusion de ses deux chaînes de téléachat; 
- le groupe Altice Média/NextRadioTV10 (- 31 %) dont la chaîne RMC Sport News a cessé 

d’être diffusée courant 2020.   
 

                                                           
9 Il s’agit du cumul des résultats des chaînes éditées par un groupe audiovisuel donné. Cette analyse par groupe ne 
retrace donc que l’activité d’édition de chaînes payantes éditées par chacun de ces groupes. Elle n’est donc pas 
comparable aux comptes consolidés par groupe qui sont édités chaque année par les principaux groupes 
audiovisuels français. Les chaînes n’appartenant pas aux groupes audiovisuels mentionnés sont regroupées dans la 
catégorie « autres chaînes » (notamment la chaîne NRJ Hits).  
10 Le groupe NextRadioTV est devenu Altice Media depuis novembre 2021.  

20 
(25 %) 

10 
(13 %) 

9 
(11 %) 4 

(5 %) 
4 

(5 %) 
4 

(5 %) 

29 
(36 %) 
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Les groupes TF1 et Médiawan enregistrent une baisse modérée de leurs chiffres d’affaires, 
grâce notamment aux recettes publicitaires de leurs chaînes qui n’ont pas faibli en 2020, 
malgré la crise publicitaire liée au COVID. Celles des chaînes TF1 sont mêmes en légères 
augmentation.  
 
Le chiffre d’affaires total des « autres chaînes » augmente de 3 % en 2020, augmentation liée à 
celle, importante, du chiffre d’affaires des chaînes beINSPORT. Sans ces dernières, le chiffre 
d’affaires des « autres chaînes », serait en baisse de 10 %.  
 

Figure 7 - Chiffre d’affaires des chaînes payantes ventilé par groupe en 2020 
(avec et sans les chaînes Canal+) 

 

Groupes Nom des chaînes  
Chiffre 

d’affaires  
2019 

Chiffre 
d’affaires  

2020 

Variation 
2020/2019 

Sans les 
chaînes 
Canal+          
Part de 
chaque 

groupe dans 
le chiffre 
d'affaires 

total  
Les chaînes 
Canal+ 

Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ 
Family, Canal+ Séries, Canal+ Décalé    1 516,0       1 542,0    2%   

Chaînes 
thématiques du 
groupe Canal+ 

Ciné+ Premier, Ciné+ Club, Ciné+ Emotion, 
Ciné+ Frisson, Ciné+ Famiz, Ciné+ Classic, 
Clique TV, Comédie+, CStar Hits France, 
Infosport+, Mezzo*, Olympia TV, Piwi+, 

Planète+, Planète+ Crime et Investigation, 
Planète+ A&E, Polar+,  Seasons, Télétoon+ 

171,0 168,5 -1% 14% 

Total groupe 
Canal+        1 687,0          1 710,5    1%   

Orange 
Orange Cinéma Choc, Orange Cinéma 

Géants, Orange Cinéma Happy, Orange 
Cinéma Max 

117,2 119,0 2% 10% 

M6 
M6 Music, Paris Première, Téva, Série Club*, 

CanalJ, MCM, MCM Top, RFM TV,Tiji, La Chaîne 
du Père Nöel  

126,7 77,4 -39% 6% 

Altice Media 
/NextRadioTV RMC Sport 1, 2, 3, BFM Business  75,6 51,9 -31% 4% 

Médiawan/AB 
AB1, AutoMoto, Action, Animaux, Chasse et 
Pêche, Mangas, Sciences et Vie TV, Toute 

L’Histoire, Trek 
44,5 43,4 -2% 4% 

TF1 Histoire, TV Breizh, Ushuaïa TV, Serie Club* 36,9 35,5 -4% 3% 

Autres  chaînes  

13ème Rue, BeInSports 1, 2, 3, Berbère TV,  
Disney Channel, Equidia, Euronews,  

Eurosport, Game One, Générations TV, J-One, 
KTO, La Chaîne Météo, Melody, Mezzo*, 

Muséum Channel, My Zen TV, NRJ Hits, Non 
Stop People, OL TV, RT France, Trace Urban, 
Trace Tropical, Trace Africa, Trace Gospel, 

Trace Toca 

705,8 730,1 3% 60% 

Total avec les chaînes Canal+      2 793,7         2 767,8    -1% 100% 
     
Total sans les chaînes Canal+ 1 277,7 1 225,8 -4% 100% 

Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
* Les chaînes Série Club et Mezzo sont détenues à parité respectivement par les groupes TF1 et M6, et GCP et un éditeur 
indépendant. Leurs chiffres d’affaires ont été imputés pour moitié à chacun des actionnaires.  
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Figure 8 - Chiffre d’affaires publicitaire et chiffre d’affaires de distribution  
des chaînes payantes en 2020, ventilés par groupe 

 

Groupes 

Recettes de distribution  Recettes publicitaires  

Rappel 2019           
(en M€) 

2020           
(en M€) 

Evolution 
2020/2019   

Rappel                   
2019               

(en M€) 

2020            
(en M€) 

Evolution 
2020/2019  

Chaînes 
payantes groupe 
Canal Plus 

1 552,7 1 567,8 1% 27,0 19,8 -27% 

Orange                  117,2 119 2% 0,0 0,0 0% 
M6                         67 53,7 -20% 28,0 23,3 -17% 
Altice Media/ 
NextRadioTV 62,7 42,9 -32% 13,2 9,4 -29% 

Médiawan/AB                       37,8 36,7 -3% 6,7 6,7 0% 
TF1                             27,7 26,3 -5% 9,0 9,2 2% 
Autres chaînes                      514,1 405,5 -21% 71,7 66,2 -8% 

Total  2 379,2 2 251,9 -5% 155,6 134,6 -13% 

Total sans les 
chaînes Canal+ 984,2 844,9 -6% 134,6 119,6 11 % 

Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
* Les chaînes Série Club et Mezzo sont détenues à parité respectivement par les groupes TF1 et M6, et GCP et un 
éditeur indépendant. Leurs chiffres d’affaires ont été imputés pour moitié à chacun des groupes actionnaires.  
 

 

 
Amélioration des résultats financiers de l’activité d’édition de chaînes payantes des 
groupes audiovisuels français (hors Orange) malgré la crise sanitaire 
 
Comme en 2019, l’activité d’édition des chaînes payantes de chacun des groupes étudiés est 
globalement bénéficiaire en 2020 (+ 69,5 M€), à l’exception du groupe Orange (chaînes OCS).  
 
Les résultats de l’agrégat « autres chaînes » devient largement positif, du fait de la situation 
bénéficiaire, et cela pour la première fois depuis leur création, des chaînes beINSPORTS.   
 
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a permis aux groupes audiovisuels d’améliorer leurs 
bénéfices ou de diminuer leurs déficits. Seul le groupe GCP fait exception (détérioration du 
résultat d’exploitation des chaînes Canal+ et léger recul du résultat net - néanmoins positif - 
des chaînes thématiques du groupe) ainsi que le groupe Altice Media/NextRadioTV, dont le 
bénéfice cumulé de ses chaînes diminue.   
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Figure 9 - Résultats d’exploitation et résultats nets des chaînes payantes en 2020, 

ventilés par groupe 
 

Groupes 

Résultat d'exploitation  Résultat net  

Rappel 
2019 

2020             
(en M€) 

Evolution 
2020/2019 
en valeur 

Rappel 2019 2020 (en 
M€) 

Evolution 
2020/2019 
en valeur 

Les Chaînes Canal+ -1,0 -7,0 -6,0 -9,0 -1,0 8,0 

Chaînes thématiques du 
groupe Canal Plus     11,8 15,5 3,7 14,1 13,4 -0,7 

Total chaînes payantes 
groupe Canal Plus 10,8 8,5 -2,3 5,1 12,4 7,3 

Orange                  -26,0 -20,6 5,4 -36,4 -33,2 3,2 

M6 31,1 31,5 0,4 30,2 22,8 -7,4 

Altice Media/NextRadioTV 14,2 8,3 -5,9 10,2 6,0 -4,2 

Médiawan/AB                       2,0 3,6 1,6 1,4 2,5 1,1 

TF1                             12,6 12,8 0,2 8,6 9,2 0,6 

Autres chaînes                      -29,5 40,6 70,0 -46,4 27,2 73,6 

Total  15,2 84,7 69,4 -27,3 46,9 74,2 
              

Total sans les chaînes 
Canal+ 16,2 91,7 75,5 -18,3 47,9 66,2 

Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
*La chaîne Série Club et la chaîne Mezzo sont détenues à parité respectivement par les groupes TF1 et M6, et GCP et un éditeur 
indépendant. Les résultats d’exploitation et les résultats nets de cette chaîne ont été comptabilisés pour moitié dans les 
résultats de chacun des actionnaires.  
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VI –Analyse depuis 2011 de l’évolution du chiffre d’affaires 
réalisée dans l’édition de chaînes payantes des groupes 

audiovisuels 
 
Depuis 2011, des groupes audiovisuels français de moins en moins puissants dans le 
secteur de la télévision payante  
 
La diminution de  19 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes payantes, observée entre 
2011 (dernière année d’édition par Orange de chaînes sportives) et 2020, tient à la baisse très 
importante du chiffre d’affaires réalisé dans l’édition de chaînes payantes des grands groupes 
audiovisuel français, excepté Altice Media/NextRadioTV. Seul le groupe GCP amorce depuis 
deux ans une légère croissance du chiffre d’affaires réalisé par les chaînes payantes qu’il édite, 
et cela après une longue période de décroissance.  
 
Il est à noter également que le groupe Lagardère, historiquement présent dans le secteur de 
la télévision payante, s’est complétement désengagé depuis 2018.  

 
Figure 10 - Evolution de 2011 à 2020 du chiffre d’affaires réalisé par les chaînes payantes  

par groupe (en M€ et en %) 
 

 
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  
* La chaîne Série Club est détenue à parité par les groupes TF1 et M6. Le chiffre d’affaires de cette chaîne a été 
comptabilisé pour moitié dans le chiffre d’affaires de chacun de ces groupes. En pourcentage : évolution des chiffres 
d’affaires entre 2011 et 2020.   
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Total 2020 : 2 768 M€
Total 2011 : 3 433 M€

Soit : - 19 %
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- 30 %X 5
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Annexe 1 

 

Évolution du nombre de chaînes payantes étudiées 
 

 
Source : Arcom d’après les déclarations des éditeurs - Ce tableau comprend des arrondis.  

 
Périmètre des services payants retenus dans l’étude  

 

Source : Arcom. 

98 95 97 92 93 95 87 85 80 79 77 78 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chaînes conventionnées  
Chaînes 

autorisées  

13EME RUE CLIQUE TV MCM RMC SPORT 1 
LES CHAINES 

CANAL+ 

AB1 COMEDIE  + MCM TOP RMC SPORT 2 PARIS PREMIERE 

ACTION CSTAR HITS FRANCE MELODY RMC SPORT 3 PLANETE + 

ANIMAUX DISNEY CHANNEL MELODY AFRIQUE RT FRANCE  

AUTOMOTO ENCYCLO MEZZO SEASONS  

BFM BUSINESS EQUIDIA  MUSEUM CHANNEL SERIE CLUB  

BEINSPORTS 1 ESCALES MY ZEN TV SPORT EN FRANCE  

BEINSPORTS 2 EURONEWS NON STOP PEOPLE TELETOON +  

BEINSPORTS 3 EUROSPORT NRJ HITS TEVA  

BERBERE TV GAME ONE OLYMPIA TV TIJI  

CANAL J GENERATIONS TV OCS CHOC TOUTE L'HISTOIRE  

CHASSE ET PECHE HISTOIRE OCS GEANTS TRACE AFRICA  

CINE+ CLUB INFOSPORT + OCS MAX TRACE URBAN  

CINE+ CLASSICS J ONE OCS CITY TRACE CARRIBEAN  

CINE+ EMOTION KTO PIWI+ TRACE GOSPEL  

CINE+ FAMIZ LA CHAINE METEO 
PLANETE+ CRIME ET 

INVESTIGATION 
TRACE TOCA  

CINE+ FRISSON 
LA CHAINE DU PERE 

NOEL 
PLANETE + A&E TV BREIZH  

CINE+ PREMIER M6 MUSIC POLAR+ USHUAÏA TV  

 MANGAS RFM TV VIRGIN RADIO TV  

75 chaînes  3 chaînes 

78 chaînes 


