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contexte 2020



de la mobilité à la sédentarité

de l'open space au seuls ensemble





22%
des Français se déclarent nouvellement 
convertis au digital pour leurs actes de la vie quotidienne

Etude internationale Kameleoon réalisée auprès de plus de 5000 consommateurs réalisée en partenariat avec le GO Group Digital Mai 2020



Transformation numérique forcée des 
entreprises et des consommateurs 



26% 
des Américains 
utilisent pour la 
1ère fois un service 
de streaming
source:Nielsen

47,7M 
de Français devant 
la TV + 12%
+46% chez les 15-24

23% 
part de l'info dans 
la conso TV 
vs 16% avant

4h34 
temps passé devant la 
TV +1h

Disney+ a atteint 
les 50 millions 
d’abonnés à 
travers le monde 
avec 2 ans 
d’avance

4-> 6M
de Français utilisateurs 
de SVOD 



Source: IABM, Microsoft, FT, ESPN, Magna, Statista, Nielsen



Jamais auparavant Hollywood n'a été forcé de s'attendre à un scénario où son alimentation en contenu 
pourrait s'épuiser. Pour la TV : arrêt des sports, l'arrêt des tournages, report des originaux...

janvier 2021



do-it-yourself

Comment faire de nécessité vertu, la creativité surgit de la 
contrainte avec une nouvelle esthétique "Zoom" 



10 mars 2017 
un expert politique interviewé par la BBC se filme 
chez lui en webcam. Échappant à la vigilance de 
leur mère, ses enfants envahissent son bureau en 
plein direct. Gêne à l’antenne, buzz sur les réseaux 
sociaux. 
Tout le monde trouve cela cocasse. 

avril 2020 
en plein confinement, Cyril Hanouna 
décide d’arrêter son émission phare 
Touche Pas à Mon Poste et de migrer 
avec une caméra... dans son salon. Tout 
le monde trouve cela normal.



Newsquiz BBC avant le lockdown pendant le lockdown 





https://www.zdf.de/serien/drinnen-im-internet-sind-alle-gleich

Courte focale, 
visages altérés, en 
plein essor de la HD, 
l’esthétique Zoom 
est acceptée par les 
téléspectateurs 
avides 
d’informations de 
première main et de 
divertissements 
inédits

Drinnen im 
Internet
dès le 3 avril, 15 
episodes avec 
un tournage en 
un temps 
record, ZDF

https://www.zdf.de/serien/drinnen-im-internet-sind-alle-gleich


"Aucun être humain 
n'a dû quitter sa 
maison pour cette 
série."
"Avec le confinement, les coulisses des 
médias deviennent la scène principale",
Laurence Allard, maître de conférence et sociologue des usages numériques



réunis dans la 
culture

orchestres, ballets, chorales, la musique à distance pour créer des liens 





La station de radio allemande 
BR-KLASSIK a réuni des stars 
internationales de la musique 
classique dans un flux de 
5 heures intitulé #musikbleibt 

3M de spectateurs en direct  dans 20 pays / 40M sur YouTube 
Universal avec Groovy Gecko Streaming Solutions

https://www.facebook.com/GroovyGecko/?__tn__=K-R&eid=ARD27SOuzbngtqdjdh5v1h3VVxlKNTMUH2Poe5eUxlvx5Va9rkRruiWszIDQ7srQ-IOn8PQ8NM0utRWE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrY8fl3H3j4cOr2FWiQ-3d9ohCjXLhkzHcx22rmsQq_GPYFlGvczxeOzXDebxsf_Gd4mFTU6DzXSyR9YdNoWVM1ViZODxTQ83fq1-GN1jDF8xO7rKLIKSI14I0Qqn5owVM2GYVRbweyl74xGbXa9-4_ItHw4H8ysWCjz0J48waARK0-hH6q9E5cHnCQjdomOn83oW9EIEcwwUCuwzthRRF4uUymQuS1tgCZbyKlFINeljdh-BG6EdHCGCmAkAJQZdfpQAozERDgDN-UnURov1cYu96flYZdCsfQNuXMu-cPz3PNMnYPWt9QBldy9y71ugsAKBpW0unfGXwCECVrBrhhrfVTt4AP--n3XxY8uNqL9W2m-FAQU1Ez6B4hELXbbHegdpogzV7Lt2JsYgasn9rXAVhZtV3YWSVZHRqWJOTLS8a8jiHugoekmEiQ8OhzmXy_p75oR7IQNwYs8yZ1-buha4y0KxkVfa2CfrRyYw8xO6A7yH0IgqDL7t1Oue3Xi8A6rBHm2brSKLSXE1oOaIYVrFTtxg


live & interactif 

la proximité avec les audiences par le digital 



Avec un monde qui bascule 
littéralement d’heure en heure, 
les lives, que ce soit sous leur 
forme numérique ou a la télé 
n’ont jamais été autant sollicités.

en direct



Face à l'explosion du nombre 
d'options de divertissement, la 
télévision en réseau ou "broadcast 
TV" fera preuve de pertinence, en 
produisant et en diffusant beaucoup 
plus de productions en direct, de 
compétitions de télé-réalité et 
d'expositions sportives en direct que 
les années précédentes réunies. 



"Les contenus qui fonctionnent le mieux sont ceux qui ont 
une dimension d’échange entre l’émetteur et le récepteur."
Edouard Braud, Head of Media Partnerships, Facebook
Même LinkedIn se met au Live

mais

après le confinement, les 
utilisateurs n’auront plus la même 
flexibilité pour suivre des Live à 
n’importe quelle heure de la 
journée

Instagram et Facebook live



watch party

social shopping, social watching, seuls ensemble, le 
retour de l'expérience partagée TV sur le numérique ... 







détournement de 
réseaux sociaux

...et de jeux



Tarmac x Lockdown

Questions 
sur Instagram 
YouTube et 
Twitter avant le 
show 

mise en avant 
par Twitch 

prolongé dans 
des stories 
Instagram





Rayenne + Samuel Etienne 

Lancement de la chaîne Twitch le 21 
décembre, et une semaine plus tard, "l’un 
des streamers les plus regardés au monde"

Twitch à l’origine : contenu e-sport, 
gaming (League of legends, Fortnite, 
Grand Theft Auto V) et des “streams de 
conversation”

De nouveaux centres d’intérêts convergent : 

Twitch est utilisé comme un relais officiel 
d’informations, le Royaume-Uni y diffuse ses 
annonces du Covid-19 pour interagir avec les 
habitants

Des cours de cuisine, des lives sur les questions 
d’actualité au Gouvernement en partenariat 
avec le Sénat, des matchs de foot en direct...

Un parfait mélange 
interactif de streaming, 
de réseaux sociaux et de 
cagnottes

https://www.twitch.tv/samueletienne


le phénomène 
Animal Crossing
New Horizons 

11,8 M 
d’unités en 
onze jours

continuité naturelle de notre vie dans un monde virtuel

réseautage, manifestations, sorties culturelles

Marc Jacobs et Valentino ont lancé une collection virtuelle dans le 
jeu, à défaut de Fashion Week, le Getty Museum, devenu viral avec 
le #GettyMuseumChallenge, a mis à disposition des oeuvres 
téléchargeables via QR Code 



(e)sport

#StayatHome / #PlayTogether 
Sportifs réels en compétition dans des décors virtuels 



e-sport et gaming 
En 2020, l'industrie du “gaming” a connu 
son plus fort mois de mars depuis plus de 
10 ans. Les ventes de consoles, jeux et 
d'accessoires ont dépassé 1,46 milliards 
d'euros

savoir créer l'émotion et l'expérience
objectifs : reach, engagement et 
rétention



le grand perdant

... et pas uniquement à cause du confinement 



Big Fail : 
Quibi 
seulement 2 Millions d'abonnés 
(au lieu de 7,4 M visés)

“Quibi didn’t consider 
how the individual 
consumer would view 
and react to the 
product.” (Adweek)

Roku chercherait à acheter le contenu de Quibi, un signe de son 
influence financière croissante et de sa position stratégique au sein du 
secteur des médias



et 2021 ?

Résurgence et renouveau ou essoufflement ?  



streaming,
les chiffres



Monde





Netflix (195 millions d’abonnements dans le monde) et Prime Video (~150 millions 
d’abonnements dans le monde) sont les deux premiers services de VàDA

Source : CNC Observatoire de la vidéo à la demande, 
décembre 2020



Etats-Unis 





+50% 
d'abonnées pour 
l'ensemble des 
plateformes en 2020

Netflix toujours loin devant 
(60% des ménages US) avec 
la même stratégie : beaucoup 
de contenus originaux



étude 
Variety: 
Netflix le support 
n°1 des Américains 
pour regarder du 
contenu vidéo



Europe



Ensemble, Netflix et Amazon
dominent le marché européen du 
streaming. Leur part de marché 
combinée dans les pays de 
l'Union européenne est de près 
de 80 %. Dans certains pays, elle 
est même plus élevée.

Si l'on considère la totalité du 
marché de la diffusion en 
continu en Europe, on constate 
que YouTube de Google se porte 
aussi particulièrement bien.



France





Netflix continue de dominer le 
marché français malgré un léger 
infléchissement en octobre 
(-2,6 points), suivi par Amazon et 
Disney+ qui fait rapidement son 
retard sur le site de e-commerce. 
On trouve ensuite un trio tricolore 
composé d'Orange avec son offre 
de VOD locative, Canal VOD et 
Canal Séries (abonnement) et enfin 
Arte VOD.





Dans les années 1960-1970, posséder un poste de télévision était 
un signe de distinction. Aujourd'hui, il est de bon goût dans les 
milieux éduqués de ne pas en avoir ou de la cacher...











modèles économiques

et financements



avant



Netflix devrait bientôt arriver à 
court de programmes originaux 
(ou de films de cinéma sauvés de 
la fermeture des salles) déjà filmés 
et prêts à la diffusion 

Selon The Verge, Netflix pourrait 
bientôt augmenter à nouveau ses 
prix pour maintenir sa stabilité 
économique.

Disney aussi va augmenter son 
abonnement de +30% pour 22 
nouvelles séries annoncées en 
2021

côté plateformes  



Les consommateurs se serrent 
davantage la ceinture et 
examineront de plus près leur 
bouquet pour rationaliser et ne 
garder que les services qu'ils jugent 
essentiels et fondamentaux.

Les services OTT gratuits, soutenus 
par la publicité, joueront un rôle 
encore plus important dans le 
portefeuille vidéo d'un 
consommateur en 2021.

Deloitte remarque une demande 
croissante d'offres gratuites 
soutenues par la publicité.

côté utilisateurs



SVOD vs AVOD 

Le temps d’AVOD a augmenté 2 fois plus vite que le temps de SVOD entre janvier et juin 2020. 
L’AVOD est devenu le premier service de VOD en Europe en temps de visionnage.

SVOD
"Subscription 
Video On 
Demand"
plateformes de 
streaming à 
abonnement 
mensuel ou 
annuel, comme 
Netflix ou 
Amazon Prime)

AVOD 
"Advertising Video 
On Demand"
plateformes de 
streaming 
financées par la 
publicité, comme 
Peacock



Après Disney+ et Apple TV+ en 2019, 
Comcast NBCUniversal a officiellement 
lancé son nouveau service de streaming 
Peacock en juillet, qui devait initialement 
coïncider avec les Jeux Olympiques de 
2020.

Peacock est financé par la publicité, et se 
projette à 35 millions d'abonnés d'ici la 
fin 2024

Comme d'autres start-ups européennes de streaming, Molotov 
gagne aujourd'hui plus d'utilisateurs en un mois qu'elle n'en gagne 
habituellement en presque une année entière



30% de contenus européens
La directive européenne sur les services de médias audiovisuels, approuvée par Bruxelles en novembre 
2018, rentre en vigueur en 2021 et oblige les plateformes à proposer 30% de fictions européennes





20 % investis 
dans la création
Nouvelle 
chronologie des 
médias

En 2021, les plateformes devront investir 
jusqu'à 25% de leur CA dans la création 
française et européenne : 

164 millions d’euros pour Netflix
37 millions pour Amazon Prime Video
30 millions pour Disney+, 

D’ici l'été 2021 les plateformes reçoivent 
en échange la possibilité de diffuser plus 
rapidement une oeuvre après sa sortie en 
salle -> déjà des sorties Day-and- Date 
pendant le confinement
2017, The Meyerowitz Stories et Okja au Festival de Cannes
Walt Disney privilégie davantage sa plateforme de streaming Disney+ et compte 
sortir de plus en plus de contenus originaux sans passer par le cinéma. C’est déjà le 
cas pour le dernier Mulan, ou encore le dernier Pixar pour les fêtes de fin d’année.

A compter de janvier 2021, Netflix 
déclarera en France les revenus qu'il 
réalise chaque année dans l'Hexagone



Partenariats & Transfo digitale

• Roku, revenus records au troisième trimestre grâce à l'accord 
avec WarnerMedia pour la distribution de HBO Max sur sa 
plateforme

• HBO Max et Peacock

Disney, NBCUniversal, Warner Media et ViacomCBS ont tous annoncé des 
réorganisations majeures - y compris des Comex - ont pivoté vers le streaming et ont 
accéléré les priorités d'investissement dans la technologie publicitaire

Warner Bros. a déclaré qu'elle allait sortir la totalité des films 2021 simultanément en 
salles et sur HBO Max, tandis que Disney a annoncé une poussée massive sur le 
marché du streaming avec Disney+, Hulu et ESPN+

des partenariats avec des plateformes d'agrégation comme Amazon et Roku pour conserver 
autant que possible les données sur les revenus et les utilisateurs en interne



fragmentation

Et l'utilisateur ? 



all you can eat €4,99 

ce que voudrait l'utilisateurAu cours des deux 
dernières années, 
le paysage du 
streaming est 
devenu de plus en 
plus fragmenté, 
presque chaque 
conglomérat 
médiatique 
offrant désormais 
son propre service 
de streaming 
avec un accès 
exclusif à (au 
moins une partie 
de) sa 
bibliothèque de 
contenu 
respective



la réalité

€4,99 €3,99 €6,59

€5,99 €9,99 €8,99 

Alors que l'industrie de 
la musique s'est 
largement éloignée de 
la diffusion exclusive de 
musique sur une seule 
plateforme de 
streaming, l'industrie 
de la télévision/du 
cinéma semble aller 
dans la direction 
opposée. Avec Disney, 
AT&T et Comcast qui 
font désormais tous 
concurrence à Netflix 
(et ViacomCBS qui 
suivra bientôt), le 
paysage de la diffusion 
vidéo en continu est 
plus fragmenté que 
jamais, et les 
consommateurs sont 
confrontés au choix 
difficile du ou des 
services auxquels 
s'abonner



CBS All Access - la maison de streaming pour les programmes et les films appartenant à 
ViacomCBS - sera relancée sous le nom de Paramount+ l'année prochaine

"Nos recherches ont 
confirmé que le signe 
"plus" est devenu 
synonyme de services 
de vidéo à la demande 
en continu", 
David Leavy, directeur 
de l'exploitation de 
Discovery

Filmo, MUBI, La Cinétek, e-
cinema et Le Vidéo Club 
Carlotta, Shadowz, 
Crunchyroll, Wakanim et 
ADN, Madelen (INA), Scenso 
TV et Opsis TV, Tënk et Spicee, 
Benshi, TFOU Max, GulliMax...



D'anciens cadres de Disney 
et Discovery viennent de 
lancer Struum, un 
"ClassPass pour les services 
de streaming". 
Contrairement à Netflix et 
Amazon, celui-ci n'aura 
pas de contenu propre. 
Struum vise à rassembler 
des séries télévisées et des 
films de dizaines de 
services de streaming 
moins connus qui luttent 
pour être concurrentiels sur 
un marché saturé, à la 
carte. 

de l'agrégation 



"COVID-19 a catapulté le streaming pour devenir le 
présent et l'avenir de la création de contenu. Aujourd'hui, 
elle représente 25 % de notre temps collectif passé avec la 
télévision dans les foyers capables de diffuser en continu. 
Le streaming a également pris pied chez les 
consommateurs de 55 ans et plus, souvent un signe 
technologique d'omniprésence et de détermination"

Peter Katsingris, vice-président senior, chargé des études d'audience chez Nielsen



to do
mettre l'utilisateur et le citoyen au coeur 
de nos offres 

créer des expériences partagées pour tous 
grâce à l'IA et la data

renforcer les partenariats intelligents, 
l'innovation au service de la connaissance 
de l'audience et de l'UX

Libérer la télé de ses contraintes,  
proposer des expériences multiplateforme 
maîtrisées 

Ne pas oublier l'audio

l'intensification, l'internationalisation 
de plusieurs services, la mise en avant 
d'accords de distribution avec les 
opérateurs télécom locaux

une "bataille royale" pour la survie des 
plus forts, qui se traduira par une 
quantité de production (si le Covid le 
permet), de marketing et un nombre 
écrasant de choix de contenu

pour les médias



merci
Q&A

Kati Bremme
@metamedia
metamedia.fr
francetvlab.fr


