
  35juillet / août 2014 - juris art etc. 15

1. A. Piquard « Les défis de Netflix, 
nouveau champion de la télé », Le 
Monde Technologies, 23 janv. 2014.
2. Le succès est immédiat avec la série 
télévisée « House of Cards » qu’il produit.

L a France est à la fois un important producteur de contenus 
et un espace privilégié de consommation des œuvres qui y 

sont produites. Son territoire est doté de solides infrastructures qui 
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contribuent chaque jour à la diffusion en continu des œuvres via 
son parc de salles d’exploitation développé ou par son réseau de télé-
communications étendu. Il n’est alors pas si étonnant de constater 
l’attractivité de la France en matière de contenus tant son marché 
est florissant. Néanmoins, ce dernier est soumis à une réglementa-
tion contraignante pour tout nouvel entrant qui doit choisir entre 
s’y adapter, en devenant un acteur contributif de la production fran-
çaise de contenus, ou se contenter d’en profiter sans contrainte. Cet 
arbitrage est décisif tant les perspectives économiques du marché 
des services de vidéo à la demande (SVOD) semblent liées au rôle 
joué par ses acteurs dans la production de contenus domestiques.
L’arrivée à l’automne prochain de Netflix dans le paysage audiovi-
suel français suscite de nombreux débats parce qu’elle en interroge 
le modèle. Car, oui, il s’agit avant tout d’une opposition de modèles. 

Rappelons que Netflix est une 
société californienne fondée 
en 1997 proposant initialement 
un service de location de DVD 
par voie postale qui, en 2007, 
a décidé de développer un 
SVOD en streaming sur tout 
appareil autre que le câble (ordi-
nateur, TV connectées, télé-
phones, tablettes, box Internet). 
L’opérateur américain compte 
aujourd’hui 44  millions 
d’abonnés dans 42 pays et a 
généré un chiffre d’affaires 
de 4,37  milliards de dollars 
en 2013 1, année où il se lance 
dans une nouvelle activité de 
financement d’œuvres audio-
visuelles 2. Netflix devient alors 
un nouvel acteur de l’audio-
visuel mondial avec la double 
casquette de distributeur et de 
producteur de films et séries. 
Néanmoins, la France n’est 
pas dépourvue d’opérateurs de 

SVOD (FilmoTV, Jookou, CanalPlay, par exemple), qui proposent 
des services équivalents. Ainsi, les différentes offres existantes ont 
généré un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2013 
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contre moins d’un million d’euros un an auparavant  3. 
Toutefois, le signal envoyé par l’opérateur américain à ses concur-
rents français en termes de positionnement sur marché de la SVOD 
est fort puisqu’il devrait consacrer un budget d’acquisitions dédié 
aux catalogues français de 25 millions d’euros. Dans l’état actuel de 
ses négociations avec les détenteurs de catalogues français, Netflix 
semble pour le moment se confronter à la réglementation française, 
et notamment la chronologie des médias limitant le catalogue de 
films auquel aurait accès l’opérateur à ceux sortis en salle depuis 
plus de trente-six mois, la diffusion de séries demeurant quant à elle 
uniquement soumise aux lois du marché. Pourquoi cette arrivée fait-
elle aujourd’hui tant parler d’elle et quelles sont les contraintes juri-
diques imposées par le modèle français qui la freinent ? Éléments 
de réponse.

LA svod : un seRvice soumis à des RègLes pRécises
L’actuelle chronologie des médias, fixée par les pouvoirs publics 
français en accord avec les acteurs de la filière cinématographique, 
constitue la principale contrainte réglementaire imposée à la 
SVOD 4.

La chronologie des médias
Les mises à disposition des œuvres cinématographiques, ou 
« fenêtres de diffusion », sur un SVOD, sont soumises à une chro-
nologie des médias liée à leur mode de commercialisation. Ainsi, 
les salles de cinéma disposent en premier lieu d’une période de 
quatre mois d’exclusivité pour exploiter un film avant sa diffusion 

3. m.-A. Bruneau « La sVAd 
déjà en marche », Le Film Fran-
çais, no 3584, 2 mai 2014.
4. cciA, art. L. 231-1 s ; l’accord pour le 
réaménagement de la chronologie 
des médias signé le 6 juillet 2009 par 

les organisations professionnelles du 
cinéma et de l’audiovisuel et les grands 
éditeurs de chaînes de télévision et 
l’arrêté d’extension du 9 juillet 2009 pris 
en application de l’article 30-7 du code 
de l’industrie cinématographique par le 

ministre de la culture et de la commu-
nication fixent les délais d’exploitation 
des œuvres cinématographiques par 
les services de télévision et les smAd.
5. rapport de la mission « Acte ii de 
l’exception culturelle » : contribu-

tion aux politiques culturelles à l’ère 
numérique (tomes 1 et 2), 13 mai 2013, 
Pierre Lescure, disponible en ligne sur 
www.ladocumentationfrancaise.fr.
6. csA, rapport annuel 2013, p. 64, 
disponible en ligne sur www.csa.fr.

sous forme de vidéogrammes (DVD, Blue-Ray) et VOD à l’acte. 
Les chaînes de télévision peuvent ensuite diffuser le film au plus 
tôt entre dix et trente mois après la sortie en salles, étant précisé 
que les chaînes contribuant le plus au financement des œuvres 
produites, à l’image de Canal+, se voient attribuer les délais 
les plus courts (dix mois). Enfin, la VOD par abonnement doit 
respecter un délai de trente-six mois après la sortie en salles avant 
de pouvoir intégrer le film dans son catalogue. Par conséquent, 
cette chronologie peut apparaître comme un frein à l’essor en 
France de la VOD par abonnement puisque la « fraîcheur » des 
œuvres proposées ne correspondrait pas aux attentes du consom-
mateur final, réputé toujours plus désireux de visionner des films 
récents — étant précisé qu’il n’existe aujourd’hui aucune étude 
statistique confortant cette hypothèse. Une solution consiste-
rait dans la réduction de la fenêtre de diffusion de la SVOD afin 
de permettre, tant à Netflix qu’à tous les autres opérateurs de 
VOD, notamment français, de proposer des offres constituées 
de films plus récents. Dans cet esprit, le rapport Lescure remis en 
mai 2013 5, puis le rapport annuel 2013 du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) 6, préconisent de baisser la fenêtre de diffu-
sion à dix-huit mois pour le premier et à vingt-quatre mois pour 
le second. Précisons néanmoins que l’avenir de la diffusion en 
SVOD est centré pour Netflix autour de la série télévisée et que 
son intention de se redéployer sur le cinéma est faible, les droits 
premium étant trop chers et la maîtrise de la production trop faible 
pour les investisseurs. Toutefois, si les propositions formulées ne 
constituent pas un changement radical, elles ont néanmoins le 
mérite de faire avancer le débat sur cette très sensible question. 
Nul doute que la ministre de la Culture en tiendra compte lors 

“ Le financement du cinéma français  
et l’actuelle chronologie  

des médias sont indissociables puisque les films 
sont pour l’essentiel financés  

par les préachats de diffusion ”
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7. L. no 2009-669 du 12 juin 
2009, Jo du 13, art. 17.
8. décr. no 2010-1379 du 
12 nov. 2010, Jo du 14.
9. cciA, art L. 211-1 s.

du dépôt de son très attendu projet de loi sur la création. En outre, 
rappelons qu’en matière de SVOD, ce sont les organisations 
professionnelles qui sont a priori compétentes pour réformer. Mais 
à défaut d’accord, un décret peut intervenir pour fixer unilatérale-
ment des délais de disponibilité en matière de SVOD 7.

Financement de la création et promotion  
des œuvres françaises et européennes
Le financement du cinéma français et l’actuelle chronologie des 
médias sont indissociables puisque les films sont pour l’essentiel 
financés par les préachats de diffusion. Ainsi, pour les chaînes de 
télévision, payantes ou hertziennes, plus les fenêtres de diffusion 
sont proches de la sortie en salles et plus il est possible de fixer un 
niveau élevé à la participation financière des chaînes. Par consé-
quent, le raccourcissement du délai de diffusion des films en 
SVOD impactera forcément les chaînes de télévision puisque 
leurs fenêtres de diffusion seront concurrencées par les nouveaux 
services entrants. Les chaînes traditionnelles, grands argentiers du 
cinéma français, comme Canal+, demanderont alors une redéfi-
nition du système de financement en exigeant de ces nouveaux 
entrants qu’ils participent au financement de la production suivant 
les mêmes règles imposées aux acteurs déjà en place. En effet, le 
décret du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audio-
visuels à la demande (SMAD) 8 impose aux SMAD de participer 
au financement des œuvres françaises et européennes produites 
dès lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 
10 millions d’euros. Or, peu de services français ont enregistré à 
ce jour un tel volume d’activité, alors que Netflix a de son côté 
enregistré un chiffre d’affaires de 4,37 milliards de dollars au titre 
de la seule année 2013. En d’autres termes, il s’agira de déterminer 
à brève échéance si les opérateurs de SVOD bénéficiant d’un 
raccourcissement de la chronologie des médias sont, en l’état du 
décret SMAD, à même de compenser une baisse de financement 
par les chaînes traditionnelles.
En outre, s’agissant de la promotion des œuvres françaises et euro-
péennes, le décret SMAD dispose que le catalogue mis à disposi-
tion par le service doit proposer pendant trois ans un quota de 50 % 
d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes, 
dont 35  % d’œuvres francophones, ces quotas passant ensuite 
respectivement à 60 % et 40 %. Il sera intéressant de voir si une 
telle règle trouvera à s’appliquer en l’état au nouvel entrant Netflix.

de nouveaux modes de consommation audiovisuelle
L’arrivée d’un nouveau diffuseur de contenus audiovisuels, 
centré sur les séries TV, est une nouvelle concurrence pour 
les diffuseurs français. La nouveauté du modèle Netflix repo-
sera essentiellement sur l’octroi d’un budget conséquent pour 
le marketing d’un catalogue constitué de séries TV et de films 
peu monétisés. En premier lieu, les chaînes payantes de cinéma 
comme Ciné+ et OCS devraient subir les conséquences du 
développement de la SVOD puisque l’abonnement à Netflix 
permet à l’utilisateur d’avoir un accès illimité à des films de 
catalogue à un prix assez faible. Les abonnements au câble 
et à Canalsat seront également impactés si l’on se réfère aux 
acteurs américains similaires. En effet, la chaîne américaine 
HBO, proche du modèle de Canal+, connaîtrait ainsi une perte 
d’abonnés depuis l’essor de Netflix chez les ménages. L’avenir 
de ces chaînes se jouera alors sur leur capacité à diffuser les films 
sortis en salles avant Netflix.
Mais la principale victime devrait être la VOD à l’acte des films 
de catalogue puisque les prix proposés à l’heure actuelle pour 
le visionnage d’un seul film sont très proches de ce que propose 
Netflix cette fois pour un accès illimité à certains films de cata-
logue et de séries. Les chaînes de télévision nationales de la TNT 
seront également impactées puisque nombreuses sont celles, 
aujourd’hui, qui diffusent des films populaires de catalogue que 
l’on devrait retrouver sur Netflix. Le pari que fait Netflix avec son 
arrivée à l’automne prochain est qu’une partie du marché publi-
citaire soit réorientée vers les opérateurs de SVOD s’ils deve-
naient à l’avenir les canaux privilégiés de la diffusion du cinéma.
Enfin, cette nouvelle offre contribuera à remédier aux télé-
chargements illicites puisque le faible prix d’un abonnement à 
Netflix devrait dissuader les usagers d’Internet de télécharger des 
œuvres protégées par le droit d’auteur.

Les pRoBLémATiques sous-JAcenTes  
à L’ARRivée de neTFLix
Aujourd’hui, pour qu’une œuvre audiovisuelle puisse être quali-
fiée de « film », c’est-à-dire d’œuvre cinématographique, celle-ci 
doit nécessairement être exploitée commercialement en salles 
après obtention d’un visa d’exploitation 9. La venue de Netflix pose 
ainsi la question de la pertinence, au sein d’un marché audiovi-
suel qui évolue grâce à l’émergence de nouveaux canaux 



de diffusion, de la nécessité d’une sortie préalable commer-
ciale en salle du film pour obtenir la qualification d’œuvre 
cinématographique.

Œuvre cinématographique
Cette qualification déclenche le système des aides publiques à 
la création du Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC) tout en donnant le point de départ à la chronologie des 
médias qui conditionnera la vie économique de l’œuvre. Aussi, ne 
plus faire dépendre une telle qualification de la sortie commerciale 
en salle permettrait de ne plus lier la diffusion du film aux fenêtres 
actuelles. La société de distribution Wild Bunch a tout récemment 
décidé de diffuser le film « Welcome to New York » en ligne sur 
plusieurs plateformes de SVOD 10, en se limitant à une présentation 
en salle dans le cadre du seul festival de Cannes. Cette opération 
marketing est due au financement intégral du film aux États-Unis, 
sans partenaire français, permettant ainsi à Wild Bunch de renoncer 
au statut réglementaire d’œuvre cinématographique que seule une 
sortie en salle confère à un film. Cet exemple pousse à réfléchir à 
une opportunité de le reproduire avec des productions bénéficiant 
du système de soutien français qui choisiraient un circuit d’exploi-
tation court de diffusion tous médias, destiné prioritairement aux 
opérateurs de SVOD, et qui pourraient alors les intégrer plus rapi-
dement dans leur catalogue au lieu du traditionnel circuit long de 
fenêtres successives.
Néanmoins, ne perdons pas de vue que le dispositif réglementaire 
singularisant une œuvre cinématographique ne fait que reprendre 
dans les textes la réalité distinctive de la création et de la consommation 
de la filière cinématographique qu’il est primordial de protéger. En 
effet, tant le cinéaste que le spectateur auront toujours une tendance 
naturelle à reconnaître comme film de cinéma l’œuvre audiovisuelle 
d’abord découverte collectivement sur l’écran de la salle, ce dont 
Netflix a pleinement conscience. Cependant, sans nier cette réalité 
fondamentale, ce dispositif réglementaire qui a depuis longtemps 
assis sa légitimité à travers le réseau des exploitants constitue-t-il encore 
aujourd’hui le critère le plus adapté pour qualifier une œuvre ciné-
matographique ? Peut-on imaginer que la présence d’un film dans 
les festivals du monde entier suffirait à lui permettre d’obtenir cette 
qualification ? Il est peut-être temps de réfléchir à la possibilité que la 
qualification réglementaire d’une œuvre audiovisuelle comme film 
de cinéma puisse se déterminer à partir de sa présentation en festivals 
et pas seulement dans les salles commerciales 11.
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Rémunération des auteurs et gel des droits
L’auteur doit percevoir du producteur une rémunération propor-
tionnelle fixée par un pourcentage du prix hors taxes payé par le 
public pour obtenir la communication du film 12. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’un service payé par un abonnement, si on peut déterminer 
le nombre de consommations en recensant les visionnages du film, 
il est impossible en pratique de répartir le prix de l’abonnement 
par rapport aux modes de diffusion. Par conséquent, afin de fixer la 
rémunération des auteurs, il sera impératif soit d’obtenir un accord 
avec une société de gestion collective (par exemple la SACD), 
soit de fixer un forfait rémunéré par un pourcentage appliqué sur 
les recettes nettes de l’opérateur. En d’autres termes, cela signifie 
que Netflix, qui ne conclura vraisemblablement aucun accord 
avec la SACD, devrait se contenter de renvoyer le détenteur des 
droits sur l’œuvre vers le producteur après lui avoir préalablement 
communiqué les recettes nettes générées par son exploitation. Or, 
l’opérateur américain, en choisissant de ne pas s’établir en France, 
ne permettra pas aux producteurs de vérifier l’exactitude des 
décomptes qui leur seront soumis, seule possibilité pour les auteurs 
de contester les montants qui leur seront transmis. Ainsi, l’absence 
d’accord avec une société de gestion collective risque d’engendrer 
une source importante de conflits.
En outre, au titre d’une pratique contractuelle spécifique au cinéma 
français, certaines chaînes, payantes ou gratuites, demandent à 
pouvoir disposer, pour les œuvres qu’elles ont préachetées, d’une 
exclusivité totale incluant les SVOD. Les films préachetés par 
les chaînes françaises sont ainsi soustraits momentanément aux 
catalogues des SVOD, interruption qui peut s’étendre du 10e au 
48e mois après la sortie en salle, voire davantage si le film fait l’objet 
de plusieurs diffusions en clair. Dans son rapport annuel au titre de 
l’année 2013, le CSÀ propose ainsi de limiter le gel des droits à deux 
semaines avant et deux semaines après le passage en télévision 13. 
Nul doute que Netflix ne sera pas insensible à l’évolution de cette 
pratique qui, en l’état, ne saurait le satisfaire.

pays d’origine et neutralité du net
S’agissant de l’obligation d’émettre depuis la France, Netflix a finale-
ment décidé de lancer son service français depuis le Luxembourg 14 
afin notamment de ne pas avoir à s’acquitter d’une TVA fiscale de 
20 % sur son chiffre d’affaires, largement supérieure à celle des pays 
voisins. Ce « forum shopping » est pourtant protégé par la directive 
sur les services des médias audiovisuels (SMA) 15 qui consacre le 

10. « Welcome to New York, distribué 
directement sur internet », Le Film 
Français, no 3583, 25 avr. 2014.
11. entretien avec Alain rocca, 
président d’Universciné.
12. cPi, art. L. 132-25.

13. csA, rapport annuel 2013, p. 66, 
disponible en ligne sur www.csa.fr.
14. et depuis les Pays-Bas à partir de 2015.
15. dir. 2010/13/Ue du Parlement 
européen et du conseil du 10 mars 
2010, JoUe du 15 avr. 2010, L 95/1.
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principe du « pays d’origine » au titre duquel un service audiovisuel 
établi dans un pays européen, à partir du moment où il respecte la 
législation européenne et celle du pays d’émission, peut être diffusé 
partout en Europe sans avoir à respecter la législation des autres 
pays de réception. Toutefois, ce principe est contesté, les autorités 
françaises souhaitant que Bruxelles abandonne la loi du « pays d’ori-
gine » ou « pays d’établissement » pour considérer l’application de 
la loi du pays de destination. Il pourrait alors être envisagé de consa-
crer une notion « d’établissement de service », distincte de l’établis-
sement du fournisseur (siège social, effectifs) 16.
Enfin, l’arrivée en France de Netflix pourrait aussi poser des ques-
tions techniques en matière d’utilisation et de répartition du débit 
Internet. En effet, on sait aujourd’hui que la SVOD de Netflix repré-
sente un tiers du trafic Internet américain aux heures de pointe. 
Ce constat interroge sur la nécessité de faire payer les services qui 
utilisent plus de bande passante que les autres, ce qui revient à faire 
payer certains services Web pour leur permettre de bénéficier d’un 
débit de qualité. Si aucune loi relative à la neutralité du Web n’existe 
aujourd’hui en France, il convient néanmoins de rappeler qu’une 
instance est en charge de veiller au respect de cette neutralité, à 
savoir l’Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes (Arcep). Cette question fait également débat au niveau du 
droit européen, le Parlement européen s’étant prononcé en faveur 
de la neutralité en avril dernier 17.

En définitive, l’arrivée en France de Netflix est peut-être l’occa-
sion pour la filière française de profiter des belles perspectives que 
le numérique peut offrir à son cinéma, à savoir une concurrence 
relancée en matière de diffuseurs de films, une offre plus riche de 
contenus pour les spectateurs français et un soutien supplémen-
taire au financement de la création. Il lui faudra pour cela anti-
ciper la question suivante : le succès d’un opérateur non européen 
de SVOD proposant un important catalogue de séries et de films 
pour moins de 10 euros par mois peut-il avoir lieu sans déstabiliser la 
concurrence ni limiter les offres proposées aux consommateurs, tout 
en contribuant à faire vivre la création française sur le long terme ? 
Comment convaincre cet opérateur des vertus que représente pour 
son propre développement son acceptation à respecter le cadre 
réglementaire français ? Dans tous les cas, le succès de Netflix sera 
conditionné par la richesse de ses offres.
Si une refonte de la chronologie des médias est donc impéra-
tive pour que le marché de la SVOD puisse se développer, deux 
tendances devraient se développer consistant en un plus large 
recours pour les chaînes à l’autoproduction de programmes, et 
une bataille pour l’acquisition des droits sur les films et séries. 
En produisant leurs propres séries ou films, ces sociétés auront 
au moins la certitude d’en maîtriser les droits de diffusion. La 
guerre pour l’acquisition des droits ne fait, quant à elle, que 
commencer. n

16. contribution française à la consul-
tation publique sur le Livre vert : « se 
préparer à un monde audiovisuel pleine-
ment convergent ; croissance, création 
et valeurs », Question 12, nov. 2013, 
disponible en ligne sur www.sgae.fr.
17. Le Parlement européen a voté le 

3 avril 2014 en faveur de l’accès égal et 
sans discrimination à internet (neu-
tralité du Net). Le texte doit encore 
être approuvé par le conseil européen, 
auquel cas il sera de nouveau soumis au 
prochain Parlement européen, dont les 
représentants ont été élus en mai 2014.
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L’essenTieL �n L’arrivée à l’automne prochain 
de l’opérateur américain Netflix 
sur le marché audiovisuel 
français suscite beaucoup 
de crainte et de curiosité.

�n Cette arrivée questionne notre 
modèle traditionnel en soulignant 
à la fois ses forces et ses faiblesses 
qui tiennent pour l’essentiel 
à un encadrement juridique 
protecteur mais peu flexible.


