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Garan*r la place centrale de la vidéo au sein des industries culturelles
Le
 La vidéo est l’un des biens culturels préférés des Français, c’est le 2ème marché des biens
culturels après le livre.
 Le marché de la vidéo est de taille équivalente à celui des salles de cinéma.
 La vidéo est un maillon indispensable du sou*en ﬁnancier d’un ﬁlm, que ce soit pour son
ﬁnancement ou son amor*ssement dont elle représente entre 20% et 50%.
 Grâce au développement de la VOD, à la progression con*nue du format haute déﬁni*on
qu’est le Blu‐ray, à l’arrivée prochaine des nouveaux usages permis par le système ULTRA‐
VIOLET, la vidéo a innové pour contenir le recul de son marché ces dernières années, et ce
malgré le piratage et une chronologie des médias rigide.

2012 : la dernière année de la résistance ?

L’innova*on pour contrer le piratage et s’adapter aux muta*ons d’usages
Evolution valeur du marché vidéo physique et digital
(en millions d'euros)
Effet raccourcissement chrono Part croissante du Blu-ray et de la VOD
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Les grands indicateurs du marché vidéo en 2012
Le
 En 2012, le chiﬀre d’aﬀaires du marché de la vidéo (DVD, Blu‐ray et VOD) est en recul de
5% à 1,317 milliard d’euros, selon les données de l’ins*tut GfK et des membres du SEVN
 Le DVD reste le support préféré de nos clients avec 65 millions d’unités achetées pour un
chiﬀre d’aﬀaires de 893M€, en recul de 12%
 Le marché physique (DVD + Blu‐ray) représente 85% du chiﬀre d’aﬀaires de la vidéo
 Le support Blu‐ray enregistre pour la 4ème année consécu*ve une progression de son
chiﬀre d’aﬀaires avec plus de 224 millions d’euros
 La VOD représente désormais un chiﬀre d’aﬀaires es*mé à 200 millions d’euros (hors
segment adulte)
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Le

1

2

3

4

5

1 163 240

634 445

589 377

561 016

480 023

6

7

8

9

10

419 154

385 032

361 010

317 532

294 318
Source : GfK

Recul contenu du marché physique français en 2012
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Blu‐ray et VOD, une croissance à soutenir

Le Blu‐ray, un marché mul*plié par 4
Le

EvoluMon en valeur du Blu‐ray
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La Blu‐ray est adopté par un nombre grandissant de Français
Le
 Avec un chiﬀre d’aﬀaires de 224M€ en 2012, le Blu‐ray est en hausse de 9,3%
 Le Blu‐ray représente désormais 20% du marché du physique, notamment 31% de la
nouveauté sur les ﬁlms en valeur (contre 25% en 2011)
 En 2012, la barre des 10 millions d’unités achetées est franchie avec près de 11M de
supports
 Le format Blu‐ray 3D est en forte croissance et l’année 2012 est marquée par le succès
des oﬀres combinant DVD+Blu‐ray (31% du CA de la catégorie Nouveautés)
 Un foyer sur quatre est désormais équipé d’un lecteur Blu‐ray, lequel permet également
de con*nuer à lire des DVD

Poids du Blu‐ray dans les ventes en volume 1ère semaine en 2012
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La VOD, un marché mul*plié par 6
Le

EvoluMon valeur de la VOD*
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L’oﬀre VOD, toujours plus large et diversiﬁée
Le
 Plus de 60 millions d’actes payants en 2012 pour un chiﬀre d’aﬀaires es*mé en hausse de
l’ordre de 20%
 La France a l’oﬀre VOD la plus large d’Europe
 29 000 programmes sont disponibles dont près de 9000 ﬁlms. En SVOD, dont les oﬀres
devraient être renforcées dans les prochains mois, plus de 3000 ﬁlms sont proposés sur
une année
 81% des ﬁlms préﬁnancés par les chaînes françaises sortent en VOD (Comité de suivi du CNC sur la
chronologie des médias)

 31% des internautes ont déjà acheté de la VOD (étude Médiamétrie VOD 360)
 Des diﬀérences de consomma*on par rapport aux supports physiques : plus de ﬁlms
français, moins de ﬁlms d’ac*on, moins de programmes pour enfants (sauf pour la SVOD)
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Les proposi*ons du SEVN
pour favoriser le développement
de la vidéo physique et de la VOD en France

4 proposi*ons pour luler contre le piratage
Le
 La réponse graduée doit être maintenue sur le peer‐to‐peer et étendue au streaming
illégal
 Il faut bloquer l’accès et déréférencer les sites qui exploitent de façon illicite des œuvres
protégées => Ac*ons en cessa*on vers les FAI et les moteurs de recherche sur la base de
l’art. 336.2 du CPI
 Les régies publicitaires et les annonceurs doivent être responsabilisés et empêchés de
par*ciper au ﬁnancement des sites pirates
 Il faut contraindre les acteurs du paiement en ligne à bloquer les ﬂux (abonnements…)
qui ﬁnancent ces sites

Pouvoir oﬀrir à Noël les vidéos des ﬁlms sor*s au 3e trimestre
LeLe régime actuel de la chronologie des médias doit être assoupli pour mieux tenir compte
des alentes du public et des fondements économiques du ﬁnancement des ﬁlms
 Le changement dans la chronologie en 2009 n’a pas aﬀecté les salles qui n’ont depuis
jamais eu des receles aussi élevées
 Des expérimenta*ons dans le cadre d’accords contractuels transparents doivent être
mises en place
 Ainsi, dès 2013, les ﬁlms qui sor*ront en salle au 3ème trimestre devraient pouvoir être
disponibles en vidéo pour les fêtes de ﬁn d’année (les 2 derniers mois représentent 30% du
CA annuel)
 Enﬁn, aﬁn de faciliter son adapta*on, la chronologie des supports physiques doit être
sor*e de la loi pour être déﬁnie par un accord interprofessionnel comme l’est déjà celle de
la VOD

En parallèle, des axes addi*onnels pour dynamiser le marché de la vidéo
Le
 La valorisaMon du travail d’édiMon
‐ Il y a une demande pour de beaux produits avec une forte valeur ajoutée.
‐ Les éditeurs vidéo s’alachent donc à enrichir les œuvres qu’ils proposent de contenus
addi*onnels, à développer des collec*ons théma*ques.
‐ Ce travail d’édi*on est fait sur des œuvres récentes mais aussi sur des œuvres de
répertoire qui peuvent ainsi être redécouvertes.
 L’UltraViolet, une oﬀre qui relie le support physique et le dématérialisé
‐ L’UltraViolet désigne une technologie permelant le visionnage d’un même contenu sur
diﬀérents supports (physiques ou dématérialisés) à par*r de la créa*on d’un compte
unique pour un même foyer.
‐ Les studios travaillent actuellement à son lancement en France.

Blockbusters, comédies, ﬁlms d’anima*on,
ﬁlms de genre, documentaires, séries télévisées
L’oﬀre sera riche et diversiﬁée
Quelques unes des sor*es du 1er semestre 2013…

Janvier

Avril

18/1 – Jason Bourne, l’Héritage, Universal Pictures Video
23/1 - Du vent dans mes mollets, Gaumont Vidéo

3/4 – Populaire, Universal Pictures Video/
France Télévisions Distribution
3/4 – Real Humans, Arte Editions
5/4 – Les Mondes de Ralph, The Walt Disney Company
Février
16/4 – Ernest et Célestine, StudioCanal
5/2 – Mystères d’Archives, INA
17/4 – Unforgettable, Sony Pictures Home Entertainment
6/2 – Taken 2, Europacorp
6/2 – Kirikou et les hommes et les femmes, France Télévisions Distibution 17/4 – The Hobbit, Warner Home Video
24/4 – l’Odyssée de Pi, Twentieth Century Fox
6/2 – Do Not Disturb, UGC
24/4 – The Impossible, M6 Vidéo
13/2 – Clochette et le secret des Fées, The Walt Disney Company
24/4 – Le Monde de Nemo, The Walt Disney Company
19/2 – La Lapidation de Soraya M., First International Production
24/4 – De l’autre côté du périph, TF1 Vidéo
20/2 - Dans la Maison, France Télévisions Distribution
24/4 – Exit, First International Production
20/2 – Julia X, First International Production
20/2 – Camille redouble, Gaumont Vidéo
24/2 – Amour, TF1 Vidéo

Mars
1/3 – Skyfall, MGM
5/3 - Homopoliticus, INA
6/3 – Looper, M6 Vidéo
6/3 – La Traversée, UGC
9/3 – La Liste de Schindler, Universal Pictures Video
11/3 – Company of Heros, Sony Pictures Home Entertainment
13/3 – Argo, Warner Home Video
14/3 – Twilight, chapitre 5 – Révélations 2ème partie, M6 Vidéo
20/3 – Chine le nouvel empire, Arte Editions
20/3 – Rengaine, Arte Editions
21/3 – Thérèse Desqueyroux, UGC
27/3 – Stars 80, Warner Home Video
28/3 – Les 5 Légendes, Paramount Home Entertainment

Mai
2/5 – Fox Fire, France Télévisions Distribution
6/5 – Renoir, France Télévisions Distribution
16/5 – Django Unchained, Sony Pictures Home Entertainment
22/5 – Hatufilm, Arte Editions
23/5 – Jack Reacher, Paramount Home Entertainment

Juin
13/6 – Flight, Paramount Home Entertainment
24/6 – Happiness Therapy, StudioCanal
26/6 – Vive la France, Gaumont Vidéo
27/6 – Boule et Bill, Universal Pictures Video
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