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I.  Le marché de la vidéo en ligne  

-  Explosion des usages 

-  Développement de l’offre 
-  Effets de délinéarisation et désintermédiation  
-  Menaces: piratage et positions dominantes 
-  Risques pour le marché français 

II.  mySkreen: plateforme de référence 
  
III. Modèle économique  
 



•  84% des internautes américains regardent des vidéos en ligne 3. 

•  54% des internautes français regardent des vidéos en ligne – 80% des 

18-24 ans 1. 

 

En 2014, 91% du trafic Internet mondial sera généré par la vidéo en ligne 5. 

Explosion des usages 

1- Crédoc 2010 ; 2- Médiamétrie 2010 ; 3- Comscore ; 5- Cisco 2010 

Croissance de la consommation non linéaire de vidéo. 
 
Après la recherche et l’email, la vidéo en ligne est la 3ème activité des internautes.1 

YouTube est le 2ème moteur de recherche (après Google)  
avec 2 milliards de vidéos vues par jour,  

soit 20 heures de vidéos visionnées chaque minute 2.  



Explosion des usages 

1- SNL Kagan 2010 ; 2- Horowitz Associates ; 3- Médiamétrie Vidéo360 2010   

Croissance de la consommation de contenus professionnels à la demande 

350 000 foyers américains ont résilié leur abonnement au câble 
en 2010 1 
 
22% des foyers abonnés au câble seraient prêts à se désabonner 
pour une offre VOD 2 
 
51% des 18-34 ans américains sont prêts à payer pour des offres 
de vidéo en ligne 2 

1 internaute français sur 10 (4,2 millions de personnes) a déjà 

consommé de la VOD payante 3 

20 millions de films téléchargés en VOD en 2010 3 

1 Français sur 2 consomme de la télévision de rattrapage 3 



Les consommateurs français sont prêts à payer pour 
des biens culturels en ligne 

Internautes dépensant 1€ et plus par 
mois 

Panier Moyen 36€ 

47%	  

28%	  
23%	  

7%	  

33%	  

Plateformes téléchargement 
payantes (iTunes, amazon…) 

Plateformes streaming (Spotify, 
Deezer…) 

Téléchargement direct 
(MegaVidéo) 

Newsgroups (UseNext) 

Aucun 

La consommation de contenu s’effectue 
principalement sur des plateformes de 
téléchargement payantes 
 
 

Source: Hadopi, biens culturels et usages d’Internet – Janvier 2011 
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Développement de l’offre VOD 

DVD	  
14	  Mds	  €	  	  

VOD	  
1,8	  Md	  €	  	  

BluRay	  
1,8	  Md	  €	  	  

Téléchargement	  
définiCf	  	  
0,68	  Md	  €	  	  

Marché	  Vidéo	  US	  –	  2010	  

-  Recul du DVD face au 
développement de 
nouvelles offres 

-  Fermeture successive 
des magasins de 
location Blockbuster  

-  En 2014 chaque foyer 
aura le choix entre 5 
et 10 écrans pour 
accéder au contenu 
digital 

Source: Digital Entertainment Group 



Développement de l’offre VOD 
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Répartition du marché de la vidéo 
en France - 2010 

VOD	  
135	  M	  €	  	  

DVD	  
1380	  M	  €	  	  

(dont	  173	  M€	  
de	  BluRay)	  

*hors	  Free,	  iTunes…	  

Plus de cinquante plateformes de VOD en France  

CA VOD France – Millions d’Euros 



Développement de la Télévision de Rattrapage 

Pourcentage de la grille des chaînes 
historiques disponible en TVR  

2009: 59% 
2010: 64% 

La télévision de rattrapage est 
majoritairement consommée 

via Internet et sur le PC 



Multiplication des écrans 
  

 IPTV 
–  Situation Unique de la France: elle concentre 25 % des abonnés à 

l'IPTV dans le monde 1 

–  10 millions de foyers éligibles à la télévision par l'ADSL 1 

  
 Téléviseurs connectés 
–  14% des foyers en 2011 2 

–  100% des foyers en 2016 2 

 
 Internet 
–  ¾  des  Français sont équipés d’un ordinateur 3 

–  71% des Français sont connectés à Internet (99% des adolescents) 3 

 
 Mobile et tablettes 
–  83% des français ont un mobile  3 

–  47% des Français auront un Smartphone en 2011 3 

–  450 000 tablettes vendues en 2010 4 

1	  :	  Netgem	  2010,	  2:	  GFK	  2010,	  3	  :	  Crédoc	  2010,	  4	  :	  Les	  Echos	  2010	  



Impacts du développement de l’offre 

 
è OFFRE ÉCLATÉE ET DIFFICILE D’ACCÈS  
 
 

•  Multiplication des offres de VOD et télévision de rattrage 
–  Offre éclatée  
–  Pas d’offre exhaustive  

 
 
•  Offre difficile d’accès  

–  Multiplication des comptes à créer 
–  Multiplication des players à installer  
–  Continuité des écrans non assurée 
–  Incompatibilité Apple de certaines offres 
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Achat à l’acte et Abonnement: modèle VOD  

De la location de DVD par correspondance au streaming 

SVOD : un abonnement illimité à 7,99$ par mois. 

•  20 millions d’abonnés 1 
•  36% de parts de marché 1 
•  20% du trafic Internet américain aux heures de 

pointe 1 

•  + 7,7 Millions d’abonnements  à Netflix en 2010 

4,9 millions de ventes VOD et d'abonnements SVOD au 
premier semestre 2010 2 

1	  –	  La	  Tribune	  2010	  ;	  2	  –	  Iliad	  2010	  



Modèle publicitaire 

HULU: modèle américain financé par la publicité 

La joint venture de NBC (Universal), Fox (News Corp) 
et ABC (Disney) lancée en 2008. 

Un site de streaming de contenus vidéos professionnels 
(films, séries, programmes TV) financé par la publicité. 

Le 2ème site de vidéo aux USA après YouTube. 

260 M$ de CA en 2010 (+140% depuis 2009) 

Chaque mois : 

➙ 27 millions de visiteurs uniques 1 

➙ 1 milliard de vidéos vues 2 

➙ 1,1 milliard de publicités diffusées 1 

1	  –	  Le	  Figaro	  2010	  ;	  2	  -‐	  Tech	  Crunch	  2010	  



La croissance du marché publicitaire en ligne pour le 
financement du contenu gratuit 

Le marché publicitaire français en ligne 
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Marché Publicitaire in-stream 
(préroll, mid-roll, post-roll) 

en millions d’€ 

Source:	  L’observatoire	  de	  l’e-‐pub/	  5ème	  édiOon	  -‐	  Capgemini	  ConsulOng	  	  et	  NPA	  	  

Marché de la Publicité en ligne 
en milliards d’€ 

+ 9% 
+ 12% 

N.B. Marché publicitaire TV français : 3 milliards d’€  

Soit 17% 
du marché 
publicitaire 
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Effets sur le marché: Délinéarisation 

è DELINEARISATION DE L’OFFRE 
 
 
•  64% des grilles des chaînes leaders françaises sont disponibles en 

télévision de rattrapage  

•  La vidéo s’affranchit des grilles des programmes 

  
–  Orange Cinéma Séries est consommé à plus de 40% en délinéarisé en 2009 1 

–  HBO estime que 30% de ses abonnés regardent des contenus en différé 2 

–  La majorité des programmes TV américains ont tirés 40 à 50% de leur audience 
de Hulu, Netflix ou iTunes 3 

•  Le moteur de recherche va s’interposer entre le téléspectateur et 
la chaîne (Freebox Révolution, SFR, Google TV, Apple TV…) 

 
1	  :	  X.	  Couture	  2009,	  2	  :	  Le	  Nouvel	  Economiste	  2010,	  3	  :	  Ipsos	  2010	  



Effets sur le marché: Désintermédiation 

è DESINTERMEDIATION 
 
•  Hulu  

Les internautes américains passent 2 fois plus de temps sur Hulu 
que sur les sites réunis d’ABC, CBS, NBC, Fox et The CW. 3 

•  Naissance d’Epix (Plateforme de distribution des 
studios) en 2009 : 
–  10 millions d’abonnés 1 

–  Rentable en 10 mois 1 

–  Accord Netflix/Epix : 1 milliard $ en 2010 1 

•  La MGM veut produire du contenu exclusif pour les 
plates-formes numériques 2 

•  Endemol produit du « Direct to VOD » 
 

1	  :	  La	  Tribune	  2010,	  2	  :	  Le	  Figaro	  2010,	  3	  :	  Comscore	  2011	  
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Piratage massif: destruction de la valeur 

Régulièrement 
13% 

Occasionnel 
36% 

Pas d'usage 
illicite 
51% 

Un français sur deux télécharge illégalement des biens 
culturels sur Internet   

Source: Hadopi, biens culturels et usages d’Internet – Janvier 2011 

Usage illicite 
49% 



Près de la moitié des films/vidéos en ligne est 
consommée de façon illégale 

Source: Hadopi, biens culturels et usages d’Internet – Janvier 2011 

4%	  

22%	  

30%	  

25%	  

20%	  

20%	  

21%	  

37%	  

23%	  

35%	  

3%	  

9%	  

29%	  

30%	  

30%	  

36%	  

38%	  

44%	  

48%	  

57%	  

Autres	  

Aucun	  

Livres	  

CD/	  DVD	  achetés	  sur	  

Logiciels	  

Jeux	  Vidéos	  

Séries	  TV	  

Photos	  

Films/	  Vidéos	  

Musique/	  Vidéo	  clips	  

Illicite	   Licite	  



Manque de distinction entre l’offre légale et illégale  

Source: Hadopi, biens culturels et usages d’Internet – Janvier 2011 



Captation quasi-exclusive de la valeur créée par des 
géants extra-européens  

Ce qui est arrivé à la musique et à la presse… 
 

–  Presse :  
•  Google : 90% des liens commerciaux  (France) 1 

–  Musique  en ligne: 
•  iTunes  : 66,2 % de part de marché (Monde) 2 

•  Amazon :  13,3 % de part de marché (Monde) 2 

… pourrait se produire pour la télévision 
 

•  Netflix : 36 % des parts de marché (USA) 3 

•  Arrivée sur ce marché d’acteurs très puissants, capables de 
remettre en cause les modèles économiques de l’audiovisuel 

•  Apple TV, Google TV… et demain Microsoft et Amazon ? 

1	  :	  Le	  Figaro	  2010,	  2	  :	  NPD	  Group	  2010,	  3	  :	  La	  Tribune	  2010	  

L’arrivée de ces nouveaux acteurs entraine notamment l’érosion de la relation 
avec le client final. 

Les nouveaux acteurs mondiaux peuvent avoir des logiques de « prédation ». 

Les médias sont également exposés à l’explosion du modèle publicitaire « au 
résultat ». 
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Les acteurs français doivent réagir rapidement  

Fragilisation des acteurs historiques de l’industrie audiovisuelle 

française 

Perte d’autonomie et de maîtrise de la distribution 

Crise éventuelle du modèle français de financement de la création  

. . .  

 

L’industrie audiovisuelle française a besoin d’un acteur 

NEUTRE capable de FEDERER l’ensemble des éditeurs TV, 

plateformes VOD et détenteurs de droit 

Il devient impératif de constituer une ALTERNATIVE française 

Les acteurs français doivent se transformer et être capables 
de constituer un front commun 



Face  

à l’explosion des usages, 

 au développement d’une offre peu lisible, 

à la double menace du piratage  

et de l’hégémonie d’acteurs américains 

Le marché a besoin d’un portail de référence  
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Une offre exhaustive  

•  mySkreen agrège aujourd’hui 1,3 million de contenus dont 40 000 
films et programmes payants 

 
•  mySkreen référence l’ensemble de l’offre vidéo légale et 

professionnelle 
 
•  Contenus vidéo payants ou gratuits : VOD, télévision de rattrapage, 

Live TV, web TV, archives…  



Offre mySkreen 

Titre de la présentation | July	  14,	  2010	   29	  
Plus accessible :  

interopérabilité des plate-formes 
 PC/Mac - mobiles et tablettes - TV - box FAI 

Plus simple : ���
un système de paiement en 1 clic 

	

Moins cher : 

 le comparateur de prix 

Le moteur de recherche : ���
1,3 million de contenus gratuits et 
payants, professionnels et légaux 

	


La distribution contextualisée sur 
des sites de presse partenaires 

	


La grille TV dynamique :  
voir et revoir les programmes diffusés à l’antenne 
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Le moteur de recherche :  
1,3 million de contenus gratuits et payants, professionnels et légaux 

	  

Une offre exhaustive 



Comparateur de prix 
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Le moteur de recherche : ���
1,3 million de contenus gratuits et payants, 

professionnels et légaux	

	


Moins cher : 
 le comparateur de prix 
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Un accès simplifié: système de paiement en un clic 

Titre de la présentation | July	  14,	  2010	  

32	  

Moins cher :���
 le comparateur de prix	


Le moteur de recherche : ���
1,3 million de contenus gratuits et payants, 

professionnels et légaux	

	


Plus simple : 
un compte unique, un système de paiement en 1 clic, 

un visionnage instantané en steaming Flash. 



Réseau de distribution: Grilles des programmes 

Plus simple : ���
un système de paiement en 1 clic	


	


Moins cher :���
 le comparateur de prix	


Le moteur de recherche : ���
1,3 million de contenus gratuits et payants, 

professionnels et légaux	

	


	  
	  
 

La grille TV dynamique :  
voir et revoir les programmes diffusés à l’antenne 

	




Réseau de distribution: Contextualisation  

Plus simple : ���
un système de paiement en 1 clic	


	


Moins cher :���
 le comparateur de prix	


Le moteur de recherche : ���
1,3 million de contenus gratuits et payants, 

professionnels et légaux	

	


La grille TV dynamique : 	

voir et revoir les programmes diffusés à l’antenne	


	


Un réseau de distribution 
16 millions de visiteurs uniques mensuels 



Continuité des écrans 

Plus simple : ���
un système de paiement en 1 clic	


	


Moins cher :���
 le comparateur de prix	


Le moteur de recherche : ���
1,3 million de contenus gratuits et payants, 

professionnels et légaux	

	


La distribution contextualisée sur 
des sites de presse partenaires	


	


La grille TV dynamique : 	

voir et revoir les programmes diffusés à l’antenne	


	


	  
	  
	  

Plus accessible   
Interopérabilité des plate-formes 

Continuité des écrans 
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-  Contenu payant  
-  Contenu gratuit  
 



Modèle économique mySkreen 

1 Seul Modèle 
Economique 

1 Commission de 
Distribution 



Modèle économique mySkreen 

Contenu 
Gratuit 

Contenu 
Payant 

Sur un Réseau partenaire de 16 
Millions de Visiteurs Uniques 


