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Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services 
A.C.C.e.S. 
 
 

Contribution de l’A.C.C.e.S. à la  
Révision de la directive télévision sans frontière 

Communications commerciales 
 
 

Créée en 1997, l’Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services (A.C.C.e.S.), 
regroupe les chaînes thématiques établies en France et conventionnées avec le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel pour une diffusion sur le câble, le satellite, l’adsl, le numérique 
hertzien et, de manière générale, par tous réseaux de communication. Comptant parmi ses 
membres les chaînes filiales des groupes Canal Plus, francetélévisions, Lagardère, AB et les 
chaînes indépendantes, elle représente environ les deux tiers du marché des chaînes 
thématiques françaises. 
 

* * * 
 
 
Le document de synthèse établi par la Commission pour la conférence audiovisuelle de 
Liverpool et consacré aux communications commerciales propose de modifier un certain 
nombre de règles auxquelles la directive télévision sans frontières soumet la publicité 
télévisée, le parrainage et le télé-achat. 
 
Etat des lieux du marché de la publicité télévisée en France 
 
Le rapport d’information du 21 juin 2005 de la délégation du Sénat pour la planification sur  
« l’évaluation de l’impact de la libéralisation de la publicité télévisée et les perspectives ainsi 
ouvertes pour l’ensemble des acteurs concernés » met en lumière la très forte concentration 
des recettes publicitaires en faveur de certaines chaînes. 
 
Les chaînes hertziennes généralistes rassemblent plus de 90% des recettes publicitaires et, 
parmi elles, TF1 concentre plus de la moitié du total des investissements (54,7%), soit 
nettement plus que sa part d’audience (31,5%). 
 
Le ratio PDM/PDA est ainsi de 155% pour TF1 et de 158% pour M6. Le rapport constate 
également que « France 2, France 3 et Canal + ne perçoivent qu’environ la moitié des recettes 
publicitaires que leurs parts d’audience pourraient laisser supposer. » Leurs ratios PDM/PDA 
est respectivement de 0,51, 0,45 et 0,53. 
 
Avec une part d’audience de 12% sur l’ensemble de la population équipée TV et de 37,2% sur 
la population initialisée, les chaînes thématiques ne représentent que 8% du marché 
publicitaire de la télévision. 
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Les raisons de ce « sous-investissement » relatif des annonceurs dans les chaînes thématiques 
sont  : 
 

1) L’initialisation des chaînes thématiques – qui ne sont reçues que par 27,7% de la 
population équipée TV –  conduit les annonceurs à privilégier la puissance des chaînes 
qui leurs offrent une couverture maximale des messages publicitaires. Cet effet est 
accentué par l’outil de mesure des chaînes thématiques, le « MédiaCabSat », qui, 
fonctionnant sur les mêmes bases que le « Médiamat », privilégie la mesure 
quantitative de l’audience, au détriment d’autres critères comme la satisfaction ; 

 
2) L’organisation de la commercialisation des écrans des chaînes thématiques : parmi les 

régies publicitaires actives dans le secteur des chaînes thématiques, 4 totalisent 85% 
des investissements publicitaires bruts. TF1 Publicité, dont les chaînes 
commercialisées totalisent 6,3% de la part d’audience des chaînes thématiques, 
recueille 39% de part de marché des investissements dans les chaînes thématiques. 

 
Règles quantitatives sur la publicité télévisée 
 
Le document de synthèse publié par la Commission propose d’assouplir un certain nombre 
des règles quantitatives actuellement fixées par la directive : limite horaire et quotidienne de 
publicité et de télé-achat, règles relatives à l’insertion des messages publicitaires. 
 
Le  rapport d’information du Sénat, ainsi que des études réalisées par les centrales d’achat 
d’espaces publicitaires soulignent clairement que tout assouplissement des règles du 
marché publicitaire télévisé profiterait essentiellement aux chaînes déjà leaders. 
 
D’après l’étude réalisée par le BIPE pour le Sénat, dans l’hypothèse d’un supplément de 
recettes publicitaires de 117 millions d’€ procuré par l’ouverture à toutes les chaînes de 
secteurs actuellement interdits de publicité télévisée, ce supplément se répartirait ainsi : 
 

- 64 millions pour TF1 ; 
- 26 millions pour M6 ; 
- 23,4 millions pour Francetélévisions ; 
- 3,6 millions pour les autres chaînes. 

 
C’est donc 77% des recettes supplémentaires qui profiteraient aux deux chaînes déjà leaders 
en terme de performances publicitaires, TF1 et M6, creusant encore plus l’écart avec 
Francetélévisions et les autres chaînes, que leur diffusion soit hertzienne analogique, 
hertzienne numérique ou câble et satellite. 
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Un assouplissement des règles quantitatives, en accentuant les phénomènes de 
concentration, serait donc tout à fait opposé aux objectifs que s’est fixé le Gouvernement 
français en faveur du développement de la télévision numérique terrestre et handicaperait 
sérieusement le développement des chaînes thématiques qui doivent trouver dans les 
ressources publicitaires une compensation à la baisse de leurs ressources en provenance des 
distributeurs. 
 

⇒ L’A.C.C.e.S. est donc résolument opposée à toute modification des règles de la 
directive télévision sans frontière en matière de limites quantitatives et 
d’insertion des messages publicitaires. 

 
 
 


