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PRINCIPE DE MISE A JOUR
Un document comme celui-ci est une réflexion de plusieurs mois sur les évolutions
technologiques des trois industries médias télécommunications et internet. Ces évolutions
sont permanentes et modifient sans cesse les hypothèses et scénarios que l’on peut
essayer d’anticiper.
Il me semble donc naturel de rendre ce document évolutif et en y ajoutant une
composante participative.
Tout le monde peut donc proposer des ajouts ou contributions à ce document initial.
L’idée est de permettre d’ajouter des précisions sur des produits, des règles législatives,
des initiatives sectorielles etc…
Pour ce faire et garantir une cohérence, je ne choisi par un modèle de Wiki mais
j’assurerai directement la mise à jour en fonction de retours de participants, des
évolutions technologiques et stratégiques dans ces industries et des contributions
extérieures.
En fonction des contributions proposées je publierai des correctifs du document et une
liste des ajouts dans YouVox Tech. C’est donc sur YouVox Tech que vous êtes invités à
commenter le document ou à échanger vos réflexions
Se rendre à la page sur YouVox Tech : ICI

Christian Jegourel janvier 2010

2

Table des matières
Principe de mise à jour .................................................................................................................... 2
Introduction .............................................................................................................................................. 4
Imaginons nous en 2016 … ................................................................................................................. 7
Un peu d’histoire .................................................................................................................................. 14
Parenthèse sur la compétition entre opérateurs télécom en France :.................................... 39
Les acteurs des télécommunications ne restent pas inactifs. .................................................... 45
La convergence chez les constructeurs et éditeurs de logiciels PC/mobiles ......................... 48
La convergence des mobiles et des laptops/tablettes.................................................................. 50
Convergences : se dirige-t-on vers une fusion généralisée ? ..................................................... 56
L’idée d’une licence globale ........................................................................................................... 60
La musique ............................................................................................................................................. 61
Le secteur audiovisuel ......................................................................................................................... 63
La presse ............................................................................................................................................... 67
Le risque pour les agences de presse. ........................................................................................ 71
Les chaînes de télévision..................................................................................................................... 76
Les jeux vidéo........................................................................................................................................ 80
Internet ................................................................................................................................................... 82
Comparatif des différentes capitalisations boursières début 2010 : ........................................ 87

Christian Jegourel janvier 2010

3

INTRODUCTION
Les évolutions technologiques convergentes, symbolisées par les services internet, ont
rendue poreuses les frontières entre différentes industries dont les modèles économiques
étaient, jusqu’alors, très différents.
Ces convergences, car elles sont multiples, entraînent des modifications substantielles des
règles de fonctionnement qui ont prévalues dans les médias, les télécom et plus
récemment dans le secteur de l’internet.
Ces mutations entraînent inévitablement de nombreux risques pour certains acteurs des
chaînes de valeurs dans ces industries alors qu’elles favorisent l’éclosion de nouveaux
modèles d’affaires qui avantagent de nouveaux intermédiaires.
Il s’agira ici de comprendre les fondements de ces évolutions pour mieux appréhender les
risques concurrentiels et adapter ces industries à des confrontations économiques,
juridiques et sociales.
Dans cet essai nous essayerons d’être pragmatique et d’analyser les évolutions avec un
regard sur les tendances, rendues possibles par les technologies disponibles ou en passe
de l’être dans les prochains 48 mois, sans essayer de modéliser les évolutions
« naturelles » des acteurs existants. Nous identifierons des modèles disruptifs qui
remettent en cause les évolutions naturelles, par le biais de nouveaux usages introduits
par les nouvelles technologies. Ces nouveaux usages sont d’ailleurs souvent en opposition
avec les souhaits d’acteurs économiques en place ou les régulateurs comme c’est le cas
avec le partage de fichiers par exemple.
Le maître mot de cet essai est de considérer qu’Internet est une évolution disruptive. Si
l’on accepte cette hypothèse il faut donc considérer qu’Internet ne se contente pas
d’améliorer les processus existants mais que ces technologies transforment les chaînes de
valeurs de nombreuses industries.
Cette innovation disruptive est de même nature que l’invention de l’électricité qui a,
certes, amélioré le processus de fabrication des bougies mais a surtout bouleversé son
écosystème. Elle peut également être comparée à l’invention de l’écriture, avec tout ce
que cela entraine comme éléments positifs mais comme remise en cause des écosystèmes
existants, les moines copistes, tant sur le plan économique et politique.
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L’évolution technologique n’est pas une fatalité mais elle doit être anticipée afin de
préparer les adaptations sociétales et économiques qu’elles induisent. La plupart de ces
innovations sont détectables et on peut comprendre les grandes lignes de leurs impacts. Il
s’agit de courage politique, industriel et commercial. « Le futur prend racine dans le
présent », symbolise pour moi cette vision. Il n’y a que très peu d’innovations qui n’aient
pas pu être anticipées. Même si certains services ou produits peuvent parfois surprendre,
les grandes lignes sont détectables. C’est ce que j’essaierais de démonter dans ce
document.
Dès le début des années 90 la technologie ADSL existait. Des essais de VOD avaient eu
lieu à Orlando avec Time Warner, les technologies de compression et de transferts de
données issues des programmes militaires CALS (Computer-Aided Acquisition and
Logistic Support), au milieu des années 80 ont drainé des milliards de dollars dans la
normalisation des données composites …
Et ce ne sont que deux exemples. Il en existe de nombreux, hier comme aujourd’hui, qui
permettent d’imaginer ce que pourrait être le monde de demain et ce que cela peut
laisser supposer comme adaptation.
La différence notable aujourd’hui c’est que ce temps d’adaptation se réduit de plus en plus
avec les technologies de l’information. Tout d’abord parce qu’il s’agit de services et
contenus dématérialisés, ensuite parce que nous somme en post-mondialisation qui
favorise la concurrence à l’échelle globale et laisse moins le temps de s’adapter
localement.
La conséquence est que le premier arrivé emporte souvent le marché et cela nécessite de
l’anticipation et de la vision prospective. Pourquoi n’avons-nous pas de Google en France
ou que YouTube créé après DailyMotion est n°1 mondial ? Pourquoi n’y a-t-il pas de
fonctions d’évangélistes dans les entreprises françaises ?
Il ne suffit plus d’être dans un mode réactif, que ce soit au plan industriel ou politique,
c’est l’anticipation qui permettra à nos sociétés de tirer intelligemment profit de ces
évolutions.
Si nous contentons d’être en mode réaction, nous passerons à coté de l’essentiel des
nouvelles chaînes de valeur qui se mettent en place.
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Il y a plusieurs façons de résister au vent : mettre en place des paravents ou élever des
moulins à vent. Dans le premier cas on essai de contrer le changement dans le second on
en tire profit.
Les avancées technologiques autour des technologies de communication sont des
innovations formidables et toute tentative de bloquer les conséquences de l’évolution se
heurtera à la puissance de la vague des changements induits. Il est regrettable que nos
sociétés n’intègrent pas plus vite les changements sociétaux qu’entraine la généralisation
d’internet.
Citation de Maurice Levy :

« Le pragmatisme est ma boussole. »

Afin de bien s’immerger dans ce document je vous propose de commencer par une
nouvelle de fiction écrite début 2006 qui amorce, par les usages, certains aspects de ces
convergences.
Il est important de retenir que cette nouvelle, dont l’histoire est sensée se passer en
2016, a été publiée début 2006, avant l’arrivée de l’iPhone et de la vague du « cloud
computing ». Il ne s’agissait pas de science fiction, mais d’une synthèse de technologies
existantes ou en passe de l’être.
Bien entendu, certaines hypothèses ne se sont pas encore produites ou d’autres ne se
réaliseront pas d’ici 2016 mais c’est le propre de toute nouvelle de prospective. Il est peu
probable, en effet, que nous ayons tous du très haut débit d’ici là, compter plutôt 2026. En
2016 le débit généralisé sera plus proche de 1 Gbit/s même s’il y aura peut être du 10
Gbit/s qui commencera à se déployer dans les grands centres urbains. En mobilité nous
pourrons peut-être disposer de 100 Mbit/s partagé sur une cellule.
Bonne lecture.
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IMAGINONS NOUS EN 2016 …
Nous sommes en 2016, je rentre de mon dernier
rendez vous professionnel avec mon deux-roues
électrique.
Les nouvelles batteries me donnent une
autonomie de 600 km, une vitesse de pointe de
130 km/h et se rechargent sans contact en 1/2h.
J’habite dans une grande capitale européenne et la
circulation ne s’est pas améliorée.
J’arrive à mon appartement, ah ! Je suis le premier ce soir. Le système domotique
m’identifie à l’approche de la porte et m’ouvre l’accès. Mon terminal de communication
« Samkia » vibre dans ma poche. A l’approche du salon, le système de communication
« Hpell » bascule sur les enceintes du salon, l’écran plat s’allume et mon correspondant
apparaît.
L’appartement n’est pas bien rangé mais Hpell, sous système Winlux, l’a détecté et a
incorporé le fond d’image standard de notre appartement. J’apparais donc en
surimpression d’un intérieur impeccable. Il commence à faire nuit et la luminosité se règle
automatiquement dans le salon et dans sa représentation virtuelle.
La conversation se termine quand Hpell m’informe que quelqu’un se présente à la porte
d’entrée. C’est Téléshop qui vient nous livrer. Ma femme a dû commander des produits
frais depuis son bureau. Je regarde ma montre, cela fait déjà 25 mn que je suis rentré et
effectivement Teleshop s’engage à livrer sous 30 mn. Hpell les a prévenus que j’étais arrivé
et la livraison s’est déclenchée. Si j’avais voulu re-sortir, Hpell m’aurait averti de l’heure
d’arrivée du livreur géolocalisé.
J’accueille le livreur et récupère les produits. Aucune signature n’est nécessaire. Les puces
RFID sont scannées par les capteurs reliés à Hpell qui valide la facturation et transfert le
montant depuis mon compte sur mon portail infomédiaire vers Teleshop.
Effectivement il y a des produits frais. Des fruits et légumes, ça c’est une commande de ma
femme. Du beurre, des yaourts, ah de la lessive… C’est le réfrigérateur et le socle de
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stockage du lave-linge qui ont dû transmettre à Hpell que nous allions en manquer. Cela
c’est ajouté automatique à la commande Teleshop. Je range le tout.
Je commande vocalement l’activation de mes flux d’informations sur les sujets
programmés dans mes préférences. Les nouvelles arrivent des serveurs audiovisuels. C’est
une concaténation de différents flux qui me fournissent un programme personnalisé. Un
peu ce qui se faisait, il y a dix ans, avec les flux RSS sur Internet mais en plus puissant.
Il est vrai nous disposons tous de liaisons en fibres optiques de 100 Gb synchrone et de
programmes en ultra haute définition. En mode nomade les débits sont inférieurs mais
nous offre quand même du 2 Go synchrone.
Nous sommes en MPEG 7 scalable. Le MPEG 7 c’est l’évolution du MPEG 4 avec dans le
train de données la description documentaire des contenus. C’est une vieille norme, je me
rappelle avoir travaillé dessus en 1998, mais elle
totalement généralisée alors qu’il n’existe encore que
peu de programme en MPEG10. Le MPEG 10 a enfin
résolu le problème de la gestion exacte du time code
dans les données compressées. Je crois qu’il fait appel
aux algorithmes de Fourrier et aux fractales pour la
compression.
J’ai de nouveau un appel. C’est le service client de
mon fournisseur d’accès. J’avais signalé une anomalie
sur mon Hpell hier. Ils ont fait la maintenance de tous mes systèmes et tout fonctionne
normalement. L’appel visait uniquement à me le signaler.
Je commande la visualisation de la vidéo de mon fils réalisée pendant le week end avec
mon Samkia qui fait office de visiophone, radio numérique, récepteur vidéo, APN 20Mo et
caméscope UHD, également sous système Winlux. C’est un vieux Samkia mais je l’aime
bien. La vidéo apparaît. Elle est stockée dans mon espace personnel sur les serveurs
sécurisés de mon fournisseur d’accès multi services.
Cela fait maintenant quatre ans que nous avons abandonné totalement nos PC tel que
nous les connaissions il ya dix ans. Maintenant nous n’utilisons plus que des terminaux
légers sans stockage local.
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Les serveurs des FAMS (Fournisseurs d’Accès Multi-Services) sont motorisés par les
applications sous Winlux ou d’IBM qui est revenu en force dans les logiciels serveurs avec
des applications autours de la gestion de données composites vraiment efficaces. Les
réseaux sont tellement rapides et omniprésents qu’il ne sert plus à rien de stocker les
données en local.
J’ai un moment de nostalgie en me rappelant que 10 ans plus tôt, les FAMS proposaient
des set top box propriétaires. Aujourd’hui il n’existe plus que deux fournisseurs de
logiciels pour les FAMS et le matériel est produit par 4 grands acteurs mondiaux. Un seul
est Européen, deux américains et un sino-japonais. Du point de vue de l’utilisateur il n’y a
pas de différence tous sont basés sur les mêmes normes et sont totalement
interopérables.
Je commande la séquence de renseignement documentaire automatique qui me permettra
de retrouver la vidéo de Lucas dans notre base d’informations personnelle. Le logiciel
(Excalibur release 23 ou Virage 28, je ne sais plus très bien celui qui est proposé par mon
FAMS) commence le séquençage de la vidéo basé sur la reconnaissance de changement de
plans, la reconnaissance de la parole est activée simultanément et tout sert à alimenter le
fichier Mpeg7.
Hpell m’informe que ma femme et mon fils sont à la porte qui se déverrouille
automatiquement. Les programmes audiovisuels basculent automatiquement sur des
contenus pour enfants. Lucas part dans sa chambre et les programmes le suivent sur les
écrans de sa chambre.
L’écran du salon rebascule sur les fils d’informations en français et en anglais (cela fait
partie de nos préférences). Après un
rapide échange, avec ma femme, sur
nos journées respectives, nous
interrogeons Hpell sur les programmes
de la soirée. Nous avons quelques
variétés et vidéo réalités diffusées en
flux vers 21h.
Il reste très peu de chaînes de
télévision telles que nous les
connaissions en 2006. Toutes celles qui
restent appartiennent à des grands
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portails d’informations qui fournissent des contenus multi supports en flux et en stock sur
tous les terminaux du marché. Ils participent activement aux financements des
programmes et se font une compétition acharnée au niveau des bassins linguistiques car la
notion de territoires géographiques à totalement disparu du monde de l’information.
C’est une anecdote mais je me rappelle qu’il y a dix ans les canadiens francophones
avaient un accent. Aujourd’hui c’est beaucoup moins marqué.
En programme de stock il y a beaucoup plus de choix. Les inévitables séries sont mises à
jour en temps réel et nous avons 28 séries qui proposent un nouvel épisode aujourd’hui.
21 sont en VF, les autres en VO.
Nous en suivons 4 régulièrement. Nous choisissons une série
américaine en VO. La version française arrivera avec un
décalage de trois jours pour ceux qui ne parle pas anglais.
Trois films sont sortis aujourd’hui simultanément au niveau
mondial. L’un d’eux nous intéresse mais nous irons le voir en
technologie Imax6 dans une salle pendant le week end. Même
avec le UHD, les films à grand spectacle sont plus agréables à
voir en salle. D’autant que cela n’a plus rien à voir avec les
salles d’il y a dix ans.
Cela ressemble aujourd’hui à une animation des parcs
Disney. On se croirait dans le film. La salle vous envoie un
taxi qui vient vous prendre en bas de chez vous, qui signale
son arrivée à votre Hpell et qui vous ramène ensuite. Le
service est développé à l’extrême.
Bien souvent nous préférons diner sur place car nous y allons avec un couple d’ami et leur
fille qui a le même âge que Lucas. Le restaurant de la salle est organisé pour tous les types
de nourriture que nous voulons. Il a des accords avec plus de 25 restaurants de la ville qui
lui fournissent les plats pratiquement tout faits. Au moment de la réservation du taxi,
l’interface vous propose les menus en fonction de vos goûts.
Les enfants apprécient particulièrement les animations de la salle de restaurant Winnie
conçu pour eux. Des clowns et autres jongleurs passent entre les tables. Pour les adultes
il existe, bien sûr, trois autres salles avec des animations diverses.
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Hpell m’informe que nous avons des messages. Nous utilisons les applications de Winlux
qui sont fourni en mode ASP par notre FAMS. J’ouvre Inlink et regarde mes messages. J’ai
un document à modifier avec WordIn qui intègre des fonctionnalités très évoluées de suivi,
de workflow et évidemment manipule les données composite en mode natif.
J’en profite pour envoyer la vidéo de Lucas à mon cousin aux Etats-Unis, le renseignement
automatique est terminé, je n’ai pas le courage d’ajouter manuellement quelques
commentaires. Elle va se loger directement dans sa base personnelle documentaire
indexée en français et en anglais grâce au logiciel de traduction automatique.
J’ai un appel du bureau, Hpell a identifié le correspondant et le bascule sur mon Samkia en
mode appel privé. Un détail à régler pour la
réunion de demain matin.
Une information m’alerte. Un nouvel
ouragan qui vient de toucher les côtes de
Miami. Mon cousin habite 80 Km plus haut,
à Deerfield Beach près de Boca Raton et
Palm Beach. Je demande à Winlux de
concaténer des données sur ce sujet. Le
moteur de recherche de mon portail
commence immédiatement le travail et
scanne la totalité des informations
disponibles sur le sujet ces dernières 24h.
Le renseignement documentaire MPEG7 lui
simplifie la tâche, notamment pour éviter les doublons. En quelques secondes j’ai à ma
disposition des informations détaillées et précises avec les dernières séquences vidéo
disponibles.
Je commande la visualisation de la zone. C’est une sorte de Google Earth mais en temps
réel basé sur les nouveaux satellites de GPS2 opérationnels depuis 2012. Il fait encore
jour sur la côte est et les volutes de l’ouragan sont impressionnantes.
Je tente un appel sur le mobile de mon cousin mais il semble qu’il y ait des perturbations.
C’est devenu très rare car maintenant que les normes de communication sont unifiées,
vous pouvez être interconnecté par des liaisons fixes, mobiles ou même satellites de façon
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totalement transparente. Tant pis je lui laisse un nouveau message lui demandant de me
rappeler.
Nous avons fini de diner, Lucas va jouer dans sa chambre. Il dispose d’une connexion
Hpell et entame une conférence avec quelques camarades de classe et navigue sur le
réseau en jouant avec son interface virtuelle. Nous ne sommes pas inquiet, les logiciels de
contrôle parentaux prennent en charge la limitation d’accès à des informations réservées
aux adultes.
Ma femme et moi activons le démarrage de notre série. Une musique dans l’épisode nous
intéresse, je demande à Hpell les informations relatives. Il s’agir d’un groupe peu connu
mais qui devrait avoir du succès. Je commande la mise en préférence de ce morceau et du
groupe. Elles sont stockées sur mon espace personnel et sont accessibles depuis tous les
terminaux que j’utilise. Je les écouterai plus tard sur mon Samkia ou au bureau. J’ai un
petit rire en pensant qu’il y a dix j’aurais
peut être acheté le CD ou téléchargé
illégalement les mp3 sur Internet.
Cela a totalement disparu aujourd’hui.
Une nouvelle économie des contenus et
la possibilité de disposer de flux de
données en streaming, associé aux
terminaux légers, à rendu totalement
inutile le besoin de télécharger de la
musique ou des films. Les CD et autres
DVD ont de toute façon disparu depuis 2010. Cela me rappelle la polémique : la RIAA, la
loi DADVSI… Quel manque de vision.
Mon bureau est abonné à un autre FAMS mais mes préférences personnelles me suivent
partout. Les services fournis par les FAMS pour les professionnels sont beaucoup plus
complets que ceux offerts aux particuliers. C’est un peu un mixte entre une grosse SSII et
un opérateur Télécom. Toutes les applications sont en mode ASP et il n’y a plus aucun
informaticien dans les entreprises. Tous les services sont devenus des commodités
externalisées chez les FAMS/SSII.

Christian Jegourel janvier 2010

12

Je pourrais vous raconter ma
journée et les différents services
offerts mais cela serait trop
longs : nous payons désormais
avec nos terminaux de
communication, l’argent liquide
n’existe plus, tout du moins
dans les pays industrialisés. Car
malheureusement il existe
encore des pays en voies de
développement qui ne sont pas
« infomédiarisés ».
Je rêve parfois d’une autre réalité où les cartes auraient été distribuées différemment. Où
les banques seraient devenues des portails financiers qui seraient le centre de tous les
services. Mais elles n’ont pas saisies leur chance et les infomédiaires les ont court-circuité.
Les banques sont maintenant les sous traitants des infomédiaires. Mon portail financiers
m’offre l’accès aux meilleures offres de crédits, aux meilleurs taux de courtage pour mes
opérations de bourse, négocie pour moi mes différentes assurances …
Les banques/assurances se livrent une compétition sans merci pour être référencées chez
les infomédiaires. Cela me rappelle les négociations de la grande distribution avec les
fabricants de gâteaux ou de yaourts dans les années 2000. Moins cher ou je vous
déréférence de mon linéaire…
Nous avons connu un tournant vers les années 2008-2009, les différents acteurs se
livraient une guerre sans merci. Si il existait différents plans de la réalité peut être
qu’ailleurs les grands gagnants de cette guerre économique ne seraient pas les mêmes ?
Il faut savoir saisir sa chance, le futur prend racine dans le présent …
Imaginons … les technologies et les services mis en œuvre dans cette nouvelle, nous
aurons un aperçu du chemin qui reste à parcourir et des opportunités à saisir.
Christian Jegourel

Février 2006
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MEDIA TELECOM INTERNET :
« LE CHOC DES GALAXIES A
COMMENCE »

UN PEU D’HISTOIRE
Les industries des médias et des télécom ont, depuis leurs origines, évoluées avec des
modèles économiques, juridiques et industriels très différents. L’industrie de l’internet est
arrivé récemment, il y a un peu plus de dix ans, mais cherche encore souvent son modèle
économique dans la désintermédiation.
Nous sommes néanmoins à une période charnière pour cette industrie car les secteurs
traditionnels les plus impactés par les services en ligne sont encore très puissants et
freinent naturellement l’essor de nouveaux modèles économiques financièrement moins
importants liés au déplacement de valeurs et à l’essor d’une « économie » de la gratuité.
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Attention de ne pas confondre « gratuité » et « sans valeur », quelque chose pouvant être
gratuit pour un consommateur, couteux à produire et financé par un tiers (la radio par
exemple).
Un bien ou un service peut être couteux à produire, un tableau par exemple, sans que son
prix de vente ait un rapport direct avec ce coût.
Si nous essayions de dater le commencement du changement nous pourrions le situer
vers le milieu des années 90 avec l’arrivée d’internet et du mobile pour le grand public.
A cette période nous avions trois industries bien distinctes, dans le spectre qui nous
intéresse ici : les télécom, l’informatique (internet était considéré comme de
l’informatique) et les médias.
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L’INDUSTRIE DES
TELECOMMUNICATIONS
L’industrie des télécommunications était assez simple à définir avec un modèle
économique basé sur le transport de la voix et la maintenance d’une infrastructure
développée sur plusieurs décennies. Cette industrie était marquée par des monopoles
locaux, souvent des entreprises d’états qui innovaient peu pour des bases de clients
captifs.
En France l’une des rares innovations majeures a été le Minitel dont l’opérateur n’a pas su,
par culture, ouvrir suffisamment
l’écosystème pour qu’il se développe
ailleurs et qui a disparu face à internet
plus ouvert.
Mais à la décharge des opérateurs en
place, la très faible concurrence associée
à des historiques d’opérateurs d’états ne
favorisait pas la prise de risque et
l’innovation concurrentielle.
Cette industrie des télécom pouvait se
caractériser par des investissements couteux en infrastructure et des rentabilités à très
long terme sur des rentes de situation. Ce paysage ne favorise évidemment pas l’arrivée
de concurrents à cause de la très grosse barrière à l’entrée liée au déploiement des
infrastructures et à la taille minimum du parc client pour rentabiliser l’exploitation.
L’arrivée de la téléphonie mobile, initiée au niveau international, a donné un nouvel élan
aux opérateurs historiques en favorisant l’entrée de nouveaux acteurs, mais tout ce petit
monde est resté sur le modèle d’affaire de la voix avec une facturation à la minute et un
abonnement mensuel.
Rappelons également que France Télécom, au début des années 90, ne croyait pas au
GSM pour le grand public et a tenté de promouvoir le Bi-Bop. Néanmoins l’usage l’a
emporté sur la vision d’un opérateur. Ne l’oublions pas car internet est un ensemble de
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technologies et de services dont il est difficile, voire impossible de maitriser les usages du
grand public. Les modèles économiques qui en découlent ne seront donc pas limités aux
souhaits, conscients, ou inconscients des chaînes de valeurs en place.
C’est l’arrivée de l’abonnement internet qui a vraiment amené une évolution dans cette
industrie, même si, au départ, le modèle proposé par les opérateurs historiques était basé,
lui aussi, sur un abonnement mensuel et une consommation à la minute.
Néanmoins de nouveaux acteurs ont pu se lancer sur ce marché, à l’instar de Free, en
France, et proposer de nouveaux modèles.
C’est notamment grâce à Free que la France dispose d’offres triple play depuis plusieurs
années à des tarifs les plus bas d’Europe car ce nouvel acteur a imposé une alternative
commerciale disruptive avec une offre sans
abonnement.
Cette proposition de valeur lui a bien réussi
puisqu’il est, aujourd’hui le second opérateur
français derrière France Telecom. Une
démonstration qu’une innovation réussie, couplée
avec une bonne exécution de la vision, paye
fortement.
Ces deux marchés : mobile et accès internet ont
entraîné une croissance très importante du secteur avec l’arrivée de nouveaux entrants
car il s’agissait de relais de croissance non organiques. Le marché était à créer.
Comme dans toutes les industries naissantes, il y a eu, sur le secteur des FAIs, le
développement de nombreuses offres concurrentes (big bang) et la concentration des
acteurs (big crunch) qui semble aujourd’hui provisoirement terminée, tout au moins pour
les trois prochaines années. Il en reste trois majeurs : France Télécom, Vivendi et Free.
Numéricâble étant un acteur mixte plutôt centré sur les services de télévision comme aux
Etats Unis mais qui correspond moins aux évolutions du marché français et Bouygues
Télécom étant à la recherche d’une taille critique sur ce segment.
Nous détaillerons plus loin l’évolution probable de ce sous-segment de marché.
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Pour la partie mobile, la régulation, avec l’obtention de trois licences a limité, dès le
départ, le nombre d’acteurs : France Télécom, Vivendi (SFR) et Bouygues.
Il convient de noter que c’est dans le mobile que les marges sont les plus importantes et
que le régulateur a favorisé à l’arrivée d’un nouvel opérateur pour faire baisser les prix de
facturation. (Iliad, maison mère de Free, a obtenu la quatrième licence mobile fin
décembre 2009)
Il est déjà intéressant de noter également que deux des acteurs sont présents sur les deux
segments : fixe et mobile. La comparaison entre ces deux sous segments : opérateurs
mobiles et opérateur d’accès internet est intéressante car dans le premier, la limitation
des acteurs s’est faites par régulation politique, dans le second par régulation économique.
Dans les deux cas on obtient le même résultat
avec quatre acteurs fixe-mobile issus d’une
régulation du marché ou des autorités
politiques.
Nous reviendrons sur les perspectives de
Free et de Bouygues Télécom à moyen terme
et leurs capacités de se maintenir dans un
marché convergent car il est fort probable
qu’il ne reste plus, d’ici 2014-2015, que 3
acteurs capables de fournir des services
indifférenciés fixe/mobiles/contenus. Compte
tenu des situations actuelles, la guerre industrielle et économique va donc se focaliser sur
Bouygues télécom et Free, l’un ayant une taille critique dans le mobile, l’autre dans l’accès
internet mais aucun ne l’ayant sur les deux segments contrairement à France Telecom et
Vivendi.
Ces deux sous-segments de marché sont encore loin d’être mature même si la
pénétration est très forte en France, tant sur la partie mobile que dans l’abonnement
internet.
Il y a déjà eu une évolution majeure dans l’accès internet : l’accès permanent avec l’ADSL.
Cette évolution a entrainé des usages nouveaux avec l’accès illimité et la téléphonie fixe
incluse dans le forfait de base. Ces évolutions successives dans l’abonnement à des
services entrainent une modification drastique du modèle historique de la voix qui est
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devenu forfaitisée et propose de très nombreuses destinations internationales sans
surcoûts.
Ce type d’évolution pourrait apparaître dans le mobile dès que les infrastructures
techniques seront capables de le supporter. Probablement pas encore avec la quatrième
génération de réseaux (LTE et Wimax, suivant les pays) car il faudra attendre de meilleurs
utilisations des ressources spectrales mais nous pourrions voir arriver des accès
composites wifi, femtocell qui pourrait permettre un « near » illimité à travers de la voix
sur IP sur les téléphones cellulaires...
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L’INDUSTRIE DES MEDIAS
Cette industrie est partagée entre différentes typologies d’acteurs qui sont apparus à des
périodes différentes de l’histoire mais dont certains sont antérieurs à l’industrie des
télécommunications (la presse). Nous réunissons ici donc deux facteurs importants : la
relative longévité de cette industrie et son faible niveau d’innovation. Nous retrouverons
ces facteurs dans l’organisation opérationnelle de ces acteurs et dans leur propension à
freiner tout changement structurel, économique, social ou opérationnel
Bien que souvent considérés comme concurrents entre eux, les différents médias « dits
traditionnels » suivent des règles
qui les caractérisent et qui leurs
permettent de conserver des
« territoires » peu
concurrencés.
On y retrouve, sous une forme
moins marquée, une sorte de
monopole des télécoms. Ces
« monopoles de fait » sont
souvent issus de situations
géographique (presse régionale)
ou légale (fréquences d’émission
pour la radio et la télévision de
flux)
On peut également classer les médias par typologie de contenus, par délai de diffusion,
par coûts de production et pas type d’expertise. Ces facteurs différenciants entraînent
une segmentation naturelle des différents acteurs et minimisent la concurrence entre les
différents médias.
La typologie des contenus se caractérise également par les différences de données : texte
et l’image de qualité moyenne pour les journaux, le texte et l’image de bonne qualité
couleur pour les magazines, le son pour la radio, la vidéo pour la télévision.
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Les délais de diffusion sont également un caractère différenciant entre les médias :
journaux : édition quotidienne ; magazine : édition hebdomadaire, mensuel ou plus ;
radio : diffusion en temps réel ne nécessitant pas une attention visuelle ; télévision :
diffusion en temps réel associée à une attention visuelle.
Les coûts de production et les processus de distribution sont aussi des facteurs qui
limitent la concurrence. La réalisation de sites industriels lourds, pour la presse
quotidienne, limite naturellement l’arrivée d’un nouvel entrant, surtout dans un secteur ou
les marges ne sont pas élevées. La complexité de la distribution est également un facteur
qui limite la concurrence bien qu’en France le système coopératif ait plutôt eu un effet
bénéfique dans ce sens, tout au moins durant un temps, car aujourd’hui il est
sérieusement menacé.
Pour la radio et la télévision la distribution, à travers des fréquences hertziennes, géré par
un opérateur unique (TDF) et un
encadrement de ces fréquences et
des programmes, n’a pas favorisé
l’explosion de l’offre. L’arrivée de
la TNT en alliant nouvelles
fréquences et nouveau mode de
diffusion a entamée la brèche mais
le nombre d’acteurs est encore
limité et ne peut pas s’étendre.
Rien de comparable au potentiel
des WebTV, à condition de
trouver un modèle économique viable dans la durée.
De ce fait, la plupart des groupes de médias actuels possèdent, encore, une expertise très
différente avec assez peu de recouvrements. Cela ne favorise pas le développement
d’activités multi supports basées sur le contenu et non le contenant même si quelques
initiatives commencent à se développer pour mutualiser les ressources à l’instar du
groupe Next Radio TV ou de certaines chaines de la TNT qui peuvent s’appuyer sur les
compétences d’autres médias dans le même groupe (NRJ ou Direct 8 par exemple).
C’est d’ailleurs l’un des facteurs de faiblesse des médias « traditionnels » particulièrement
en France de penser, encore trop souvent, en terme de supports et non de contenus sur
différents canaux de distribution. Même si les mentalités évoluent, ce facteur est encore
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très prégnant et il est encore courant de voir des salariés des médias refuser de travailler
en mode multi supports.
La législation française anti concentration a également jouée un grand rôle dans
l’impossibilité pour des groupes de médias de posséder plusieurs canaux de distribution
(TV, radio, presse…). Les droits d’auteurs ont également ajouté un frein à la constitution
de modèles multi supports bien que la récente loi Hadopi ait, tout récemment, fait
évoluer ce point. Il est encore trop tôt pour déterminer si cela aura un impact sur les
médias les plus fragiles, à savoir la presse.
Le propos souvent entendu : « la radio n’a pas tué la presse, la télévision n’a pas tué la radio
et donc internet ne tuera pas les média » n’est pas à considérer sérieusement car les
conditions ont totalement changé avec Internet qui n’est pas seulement un média mais un
vecteur interactif avec le consommateur et entre consommateurs, doublé d’un canal de
distribution de données composites abolissant les frontières entre médias précédemment
établies. Là encore il faut considérer que les technologies et services internet sont des
éléments disruptifs et non un média supplémentaire
Cette industrie n’est pas pour autant figée, elle a connu différentes évolutions ou
innovations mais qui se sont faites au sein du même écosystème dans remettre
profondément les modèles économiques et l’univers concurrentiel

Les années 90 auront vues naître une innovation non disruptive dans les médias : la
diffusion télévisuelle par satellite et partiellement l’internet 1.0 (diffusion de contenus en
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ligne). Ces deux innovations
ont ajouté des circuits de
distribution des contenus
avec des poids et des
implications à moyen et
long termes très différentes.
La diffusion satellitaire s’est
calquée sur le modèle
naturelle de la télévision à
péage en intégrant dans un
abonnement à des bouquets
de contenus
Les offres de télévision par
satellites n’ont pas remis en
cause l’industrie des médias
car les règles de
fonctionnement ont été
clairement balisées. Un
abonnement : donc peu d’incidence sur les médias vivant de la publicité. Peu d’acteurs par
pays et donc peu de compétition.
En France la dualité CanalSat, TPS s’est terminé par le rachat du second par le premier car
l’équation économique de ce secteur ne permettait pas la survie de deux offres
concurrentes. Cette situation est identique dans la plupart des pays où subsiste souvent
un seul acteur dominant.
Pour Internet l’impact sera plus profond sur le long terme car ce qui semblait un canal de
diffusion de contenus se transforme en innovation disruptive capable de modifier les
modèles économiques de tous les acteurs connexes.
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L’INDUSTRIE DE L’INTERNET
Au début de l’internet (1995-2000), la situation était assez simple avec peu d’acteurs et
peu de revenus. Il n’y avait donc pas de concurrence réelle avec les industries des médias
et des télécoms mais plutôt une faible complémentarité. Néanmoins les gènes d’une
compétition frontale étaient présents dans cette industrie qui s’appuie sur l’interactivité et
la connexion des internautes entre eux. La désintermédiation de plusieurs chaînes de
valeur liées aux « monopoles » des canaux de distribution était en marche.
Internet c’était dans les années 95 quelques grands acteurs qui se partageait en soussegments dont les figures de proues étaient : AOL et Compuserve pour la partie accès,
Amazon pour le commerce en ligne, AOL pour les contenus, Yahoo pour l’annuaire en
ligne, Altavista pour le moteur de recherche, eBay pour les enchères... Il y avait bien
évidemment des acteurs locaux pour chacun de ces segments.
L’internet est arrivé sur un terrain totalement vierge de règles économiques ou juridiques
et c’est un peu le far west. D’ailleurs le parallèle est assez intéressant car ce sont surtout
les fabricants de « pelles et de pioches », à l’instar d’un Cisco, qui ont créé le plus de
richesses dans la première phase de développement de cette industrie. De leur coté, les
médias y ont vu un nouveau canal de diffusion sans prendre conscience qu’il s’agissait d’un
canal d’interaction dans lequel les services seraient plus importants que les contenus.
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LE DEBUT DU CHOC DES

INDUSTRIES .

On peu dire que jusqu’aux années 2000 environ, les trois industries se comportaient avec
des écosystèmes assez séparés et qu’il n’y avait pas vraiment de concurrence frontales
entre eux. Les relations étaient plutôt des relations de commerce où les FAI achetaient
des minutes de communication en gros aux opérateurs télécom par exemple et les
acteurs du web de l’espace publicitaire aux médias.
A partir de maintenant nous allons traiter les trois industries en même temps considérant
qu’elles s’appuient sur des modèles convergents.
La situation des startups
internet a profondément
évoluée à la suite du crash
boursier de 2000. La pluparts
des acteurs de cette période
n’ayant pas de modèle
économique, se contentant
de bruler le cash investi et
renouvelant régulièrement les
levées de fonds.
Tout a changé après
l’explosion de la bulle car la plupart des entreprises sans modèle économique ont disparu
et les survivants ont dû se tourner vers la monétisation de leurs services. C’est à ce
moment que la concurrence est devenue frontale avec les autres industries car il a fallu se
tourner vers des modèles d’abonnement ou de financement par la publicité, largement
utilisés par les médias et les télécom. Et comme le budget des consommateurs n’est pas
extensible à l’infini, certains arbitrages se font aujourd’hui au détriment des acteurs
traditionnels, surtout des médias d’ailleurs.
L’industrie de l’internet a la particularité de s’être développée sur le modèle la gratuité,
pour le consommateur, et d’avoir eu rapidement un succès d’usage, naturel, auprès du
grand public comme des entreprises. Lorsqu’il a fallu monétiser cette « audience », les
entreprises de l’internet se sont naturellement retournées vers les revenus
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traditionnels : publicité et abonnement. Ils ont donc commencé à capter de la valeur dans
les télécom et les médias.
Comme pour toute industrie naissante, on voit éclore une multitude d’acteurs (le big
bang) qui finissent inévitablement par se concentrer lorsque le secteur devient plus
mature (le big crunch).
Dans le cas qui nous intéresse ici cette concentration doit s’effectuer sur les 3 secteurs à
la fois ce qui entraine des distorsions liées aux différences de capitalisations, de puissances
et de capacités de s’organiser, notamment en fonction des législation très favorables à
l’Internet par rapport aux médias ou télécom nécessitant des autorisations d’émissions.
Là encore la non-anticipation n’a pas permis aux différents législateurs de préparer le
terrain et l’on se retrouve aujourd’hui avec des propositions aussi curieuses, pour ne pas
dire plus, que d’essayer de taxer « Google » et consorts pour pallier à la recomposition
de la chaîne de valeur dans l’industrie culturelle.
Cette course à la concentration, qui est loin d’être terminée, entraine assez classiquement
des guerres des prix qui nuisent considérablement aux secteurs connexes. Les médias
sont particulièrement impactés par cette situation car leur position dans la chaîne de
valeur transforme les contenus en produits d’appel vers du service et rend plus difficile la
monétisation de l’information devenue ubiquitaire.
Pour chercher une métaphore, on pourrait comparer cela au développement des stations
d’essence dans la grande distribution qui n’avaient d’autre but que de faire venir les clients
dans les magasins pour leurs vendre d’autres produits. L’essence à prix coutant devenant
un produit d’appel pour l’industrie de la distribution face à des acteurs qui tiraient
l’essentiel de leurs revenus de la vente de carburant. Le rapport de force en présence a eu
raison des pompistes … Une distorsion de
concurrence ou une captation de valeur ?
Pour le secteur de l’internet, les évolutions se
font par paliers et attardons nous sur quelques
grands acteurs du web depuis son origine :
Yahoo, annuaire du web, est entrée en
concurrence avec Altavista sur la recherche
grâce à Google qui était, au départ, intégré à
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l’offre du portail. Le même Google qui s’est affranchi de son tuteur et a concurrencé tout
le monde dans la publicité en ligne et capte une grosse partie de la valeur du trafic
internet. Yahoo en a profité pour entrer dans les contenus et concurrencer AOL sur une
partie de son activité.
Le même AOL a fusionné avec Time Warner sur une mauvaise vision de convergence
d’intégration verticale (la même suivie à l’époque par Vivendi) et qui a abandonné l’activité
de fournisseur d’accès par manque d’anticipation du passage au haut débit. Le renouveau
d’AOL pourrait avoir lieu avec l’arrivée d’une nouvelle direction et d’une véritable
stratégie dans les contenus mais il sera difficile de rattraper plus de 5 ans d’errements
stratégiques.
Ebay est l’un des rares acteurs à avoir su pérenniser son modèle et n’a plus de
concurrents à son échelle car il a racheté la plupart des acteurs locaux (en France iBazar).
Cela ne l’a pas empêché de commettre une grosse erreur avec Skype payé 2,6 milliards de
dollars sans avoir les droits sur la technologie servant à opérer le service. La pépite du
groupe est Paypal, encore largement sous évaluée et rattraper eBay est aujourd’hui
impossible tant que le modèle ne sera pas remis en cause, ce qui pourrait arriver avec les
échanges via les réseaux sociaux. Une autre évolution disruptive dans l’échange
d’information et le e-commerce…
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DES INDUSTRIES EN MUTATION
PERMANENTE .
C’est l’une des particularités de l’industrie de l’internet. Les entreprises ont à peine le
temps d’installer leur modèle que de nouveaux acteurs émergent avec une nouvelle
proposition de valeur et assèchent leurs potentiels de revenus et de clientèle.
Même si les grands acteurs sont maintenant connus, les plus grosses entreprises ne sont
pas à l’abri d’un acteur disruptif. Le trafic de Facebook a dépassé celui de Google en
décembre 2009.
Le développement du web 2.0, bien que je n’aime
pas du tout ce terme, caractérise la participation de
l’internaute aux contenus et services délivrés sur
internet.
Les acteurs de cette évolution sont MySpace qui a
ouvert la voie mais est maintenant supplanté par
Facebook, lui-même challengé par Twitter tout en
étant complémentaire …
Des périmètres à géométries variables qui obligent les acteurs des technologies de
l’information à se remettre en cause en permanence mais qui entraine également les
médias et les télécom à surveiller attentivement leurs modèles et leurs frontières. Apple a
entamé le modèle des opérateurs avec iTunes et l’iPhone, Google capte la valeur du trafic
généré par les sites de contenus …
La croissance phénoménale du nombre d’acteurs qui naissent et disparaissent rend ce
secteur difficile à suivre mais les grosses tendances sont détectables même si les grandes
entreprises sortent régulièrement leur carnet de chèque pour rattraper leur retard. C’est
ainsi que Microsoft, qui peine vraiment à concurrencer Google dans la recherche, a investi
240 millions de dollars dans Facebook pour 1,6 % du capital et « achète » des parts de
marché pour Bing.
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L’échec du rachat de Yahoo en 2008
pèsera probablement longtemps
dans la stratégie de Microsoft et
même si l’éditeur de Redmond a
passé un accord en juillet 2009 avec
le portail, cela ne lui donne pas
totalement accès à l’audience de
Yahoo. C’est pourtant cette
audience qui lui sera indispensable
pour transformer son modèle de
vente de licence en facturation à
l’usage (SAS : software as services).
Néanmoins Microsoft garde une très
forte position dans la chaîne globale avec ses parts de marchés dans les systèmes
d’exploitation convergents du fixe et du mobile, les logiciels, les consoles de jeux qui
deviennent des set top box et même l’audience de ses sites internet. Cet acteur devrait
reprendre une position dominante en 2011-2012.
Cette croissance effrénée vers les usages et l’audience, même si les revenus ne suivent pas
toujours, se fait inévitablement au détriment des industries des infrastructures (télécom)
et des contenus (médias) en appauvrissant la valeur des services rendus dans ces
industries plus traditionnelles. La téléphonie fixe illimitée dans de nombreux pays ou
l’accès aux contenus gratuits, légalement ou illégalement, en sont deux exemples majeurs.
La guerre est déclarée et cette convergence entre ces industries entraîne des frictions,
tant les modèles et les rapports de forces sont différents. La presse accuse ainsi Google
d’être responsable de son déclin alors que le moteur de recherche n’est que le symbole le
plus éclatant du déplacement de valeur entre le contenu et le service.
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LES ELEMENTS DU CHANGEMENT
Ces éléments se sont assemblés, un à un, progressivement depuis le milieu des années 90
comme nous l’avons vu précédemment avec l’arrivée de l’internet.
Si nous voulons résumer simplement les principaux facteurs sont :
La diffusion numérique texte image son
La diffusion permanente : ADSL pour le fixe, bientôt la 4G pour le mobile
L’accès interactif one to one
Le début du web 2.0: le consommateur devient acteur
L’arrivée massive produits d’électronique grand public audio et vidéo basés sur de
la mémoire flash et non plus sur des lecteurs de supports physiques.
La diffusion numérique a rendue caduque les frontières existantes entre les différents
médias qui reposait sur leurs particularités (types de contenus, modèle de diffusion,
temporalité). Avec Internet il est possible de diffuser en temps réel des contenus de stock
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ou de flux, du texte des images, de la vidéo et du son.
On peut donc considérer que les technologies de l’information ont fait voler en éclat les
particularités qui distinguait les différents médias et leurs permettaient de ne pas trop se
concurrencer.
Dans le même temps les premiers lecteurs mp3, suivis par les lecteurs vidéo à des tarifs
de plus en plus bas, ont favorisé les usages vers des fichiers et non plus des supports
physiques. Il est plus simple de télécharger illégalement de la musique en ligne que de
l’extraire d’un CD acheté pour la mettre sur un baladeur à mémoire flash …
Ces évolutions dans la manière de percevoir et d’utiliser les contenus modifient l’univers
de concurrence car un groupe d’audiovisuel, un journal
ou un magazine se retrouvent en compétition pour
l’audience et pour les revenus avec des acteurs dont
les règles sociales, économiques et territoriales sont
différentes.
Des médias habitués à des périodes de bouclages
assez longues doivent maintenant publier au fil de l’eau,
des médias audiovisuels doivent produire des contenus
textes et tout le monde se retrouve en concurrence
contre des blogs produits à coûts marginaux mais dont
certains sont très pertinents dans leur domaine.
Dans ce contexte c’est la capacité de la marque média
à s’adapter aux contraintes de l’internet et à ses faibles revenus qui sera déterminante de
son succès. Mais si au début des années 2000, la plupart des médias ont considéré
internet comme un canal de diffusion additionnel à leur cœur de métier, les évolutions
dans la consommation des contenus placent, aujourd’hui, internet au centre de l’accès aux
contenus.
La diffusion permanente, conséquence de l’accès ADSL a également entrainé une
profonde mutation dans les usages avec la forfaitisation de l’accès aux contenus et
services. Avant l’ADSL, consulter un site internet « coutait » le temps passé en connexion
et même si le site ne lui-même n’était pas payant la sensation de coût était maintenue.
L’accès à des contenus et services était donc perçue par le consommateur comme
payante.
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La forfaitisation a entraîné une perception de la gratuité des services et des contenus sur
internet qu’il sera très difficile voire impossible de modifier pour une génération entière
d’internautes. Accéder à un site de presse, des vidéos ou des services d’annuaires, de
météo, de cartographie etc…, tout cela semble gratuit pour l’internaute.
Les services additionnels proposés par Google ont encore accentué ce phénomène de
gratuité pour le consommateur au grand dam des producteurs de contenus qui peinent à
rentabiliser les coûts de production, journaux en tête.
Pas surprenant que pour la jeune génération le partage de fichiers, hors sites payants, soit
considéré comme naturel et que la majeure partie des jeunes internautes ne soient pas
prêt à payer des contenus.
Ce n’est pas uniquement un problème de
prix, bien que cela ait pu l’être pour la
musique à une période, mais un problème
de perception de la valeur.
Mais il faut peut être se poser également
le rapport à l’objet car finalement dans le
passé achetions nous de la musique ou un
disque, de l’information ou un journal ?
Les producteurs de contenus se focalisent
sur la valorisation de ceux-ci alors que
leur modèle passé était en fait un modèle de service. Un journal ne vendait pas de
l’information mais proposait du service en mettant en forme de l’information avec une
ligne éditoriale à destination d’un public sur un support distribué à proximité des
consommateurs dans un kiosque ou à domicile (en portage).
C’est le service qu’achetait le consommateur pas les contenus. Et c’est pour n’avoir pas
compris cela à temps que les acteurs des chaînes de valeurs de la musique et de la presse
sont aujourd’hui en grande difficulté. Car cette notion de service est aujourd’hui prise en
charge par d’autres acteurs qui ne sont plus dans une chaîne de valeur d’intégration
verticale où certains maillons étaient des centres de coûts amortis par d’autres maillons
centres de profits.
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Parallèlement, la valeur d’un bien ne signifie pas nécessairement capacité à le monétiser. Il
n’y a pas de relation directe entre un coût de production et ce qu’un client est prêt à
payer pour l’acquérir. Les œuvres d’arts sont l’exemple le plus simple. On n’achète pas un
tableau en fonction du nombre d’heures de travail du peintre…
Lorsque la musique devient un produit d’appel pour vendre des abonnements
téléphoniques, que des séries TV se retrouvent dans des bouquets de contenus, que
l’essentiel de l’information est disponible en temps réel sur internet gratuitement,
l’internaute ne prend plus conscience des coûts de production en amont.
Une économie de la gratuité c’est mise en place et il sera impossible de faire payer des
denrées qui sont disponibles à profusion gratuitement pour les consommateurs,
légalement ou illégalement (aujourd’hui). Il sera peut être possible de faire payer des
contenus mais dans un ensemble de
services forfaitisés à part quelques
exceptions liées à la rareté comme un
évènement sportif, un divertissement
unique, des données stratégiques,
etc…
Ce phénomène est accentué par la
« production » individuelle des
internautes eux-mêmes qui inondent
le web de contenus UGC (User
Generated Contents), dont une très
faible partie pourrait avoir une valeur marchande mais qui entre en concurrence pour la
course à l’audience. Il suffit de constater l’audience de YouTube, qui se chiffre en milliards
de vidéos vues par mois pour comprendre que même si le contenu est de faible intérêt, et
d’ailleurs peu monétisé, le temps passé à visionner ces extraits vidéo est perdu pour les
contenus professionnels sans parler des diffuseurs.
A ceci s’ajoute le partage illégal de fichiers, sous droit d’auteur, qu’il est pratiquement
impossible techniquement et juridiquement d’endiguer malgré les tentatives dans de
nombreux pays (HADOPI en France).
L’internaute est donc sollicité par de plus en plus de contenus sans avoir « à bourse
délier ».
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C’est une équation pratiquement impossible à résoudre pour les médias traditionnels car
une part de plus en plus importante des budgets publicitaires leur échappent sans que
leurs coûts diminuent significativement.
La capacité à adresser des messages à une typologie de consommateurs entraine
également une modification dans le médiaplanning publicitaire. Pourquoi chercher à
atteindre 5 millions de « clients potentiels » à travers un seul vecteur si on peut les
atteindre à travers 5 millions de « points de contacts » pour 10 fois moins cher.
Car avec la profusion des sites web (231 millions en 2009) et l’usage des réseaux sociaux,
les invendus publicitaires sont considérables en entrainent une baisse des prix au contact
atteint. Pour le moment les annonceurs n’accordent pas la même valeur aux points de
contact en ligne par rapport aux espaces publicitaires traditionnels mais il y aura
naturellement un rééquilibrage lié aux usages se déplaçant vers les services en lignes.

Tant que l’accès à internet n’atteint pas un niveau de diffusion massif (95% de la
population) les médias globaux comme les chaînes de télévisions restent encore des
éléments importants dans la chaîne de valeur mais la généralisation de l’internet mobile
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dans les prochaines années pourraient fragiliser les acteurs de l’audiovisuel comme le sont
déjà les acteurs de la presse.
Le prix du « contact atteint » devrait encore très sérieusement baisser par rapport aux
ratios dans les médias audiovisuels et les chaînes (diffuseurs) vont avoir à faire évoluer
leur modèle.
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L’INNOVATION MAJEURE DANS LES
TELECOMMUNICATIONS .
Pour le secteur des télécommunications l’élément principal du changement se nomme
« IP ».
Le passage au protocole de communication IP (Internet Protocol) a entraîné une
standardisation des équipements et des logiciels de communication. Dans un premiers
temps ce facteur a démarré dans le secteur informatique
avec Ethernet qui a favorisé progressivement la
standardisation des réseaux dans les entreprises. Cela a fait
la fortune d’entreprises mais a déclenché le déclin d’acteurs
comme Novell ou 3com plus tard, entre autres. Qui se
souvient encore de protocole comme Token Ring d’IBM ?
Le protocole IP s’est naturellement imposé pour la
transmission internet qui est l’extension des réseaux locaux,
à l’échelle de la planète.
Naturellement le plus gros équipementier dans cette
industrie a vu sa croissance exploser et Cisco est
maintenant l’acteur dominant dans les équipements de
communication internet. Le groupe nord américain a
conduit une stratégie efficace basée sur l’innovation dans un
secteur en forte croissance et le rachat régulier de startups lui permettant de maintenir sa
compétitivité. Tous ses concurrents directs sont maintenant marginalisés en termes de
chiffre d’affaires ou de revenus. Ne parlons pas des importantes réserves de cash de Cisco
estimées à 35 milliards de dollars fin 2009 et des 2 milliards de plus générés chaque
trimestre. De quoi lui permettre de combler son absence dans les technologies mobiles
pour fournir le marché convergent dans son intégralité.
Cette standardisation autour d’IP est en train de gagner les réseaux mobiles qui se sont
appuyés jusqu’ici sur des technologies différentes : GSM pour l’Europe et l’Asie, CDMA
pour les Etats-Unis. Les réseaux de 4ème génération seront clairement IP et si les
tentatives des équipementiers de continuer à développer des normes différentes de celles
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de l’internet ont été envisagées, la pression du marché (usages et terminaux mobiles avec
accès internet) impose un alignement sur le protocole IP capable de transmettre des
donnes composites à l’instar de se qui circule sur le net. L’accès internet mobile,
popularisé avec l’iPhone, a encore accentué cette pression vers des technologies unifiées.
Dans le mobile, deux technologies mobiles s’affrontent aujourd’hui et sont candidates à la
4G : le LTE et le Wimax. Si cette dernière a, dès le départ, endossé IP comme protocole
de communication, le LTE plutôt poussé par des équipementiers mobiles (Nokia, Ericsson,
Alcatel,…) était plus loin des protocoles de l’internet.
La pression des usages a amené cette norme à se rapprocher d’IP et il semble évident
aujourd’hui que le LTE s’est aligné avec les normes capables de distribuer des contenus
sur le web. LTE s’est de plus imposé comme le
standard pour les opérateurs mobiles puisqu’à part
quelques exceptions comme Sprint, la plupart des
acteurs se sont prononcés en faveur du LTE.
Cette convergence des normes de communication
va également entrainer un changement radical pour
les consommateurs dans la manière de percevoir le
monde des contenus et des services.
On ne se posera plus la question de se connecter
avec un PC, d’appeler sur un téléphone « fixe » ou
« mobile » en fonction des forfaits ni même des
réseaux accessibles par rapport à sa localisation.
La seule question sera bientôt : de quel débit je dispose et que puis-je faire par rapport à
ce débit. Et encore ce sera une étape avant la construction d’infrastructures encore plus
rapides et quasi ubiquitaires. Fini les zones blanches, tout au moins dans les pays
industrialisés mêmes si cette transition prend encore une dizaine d’années au minimum.
Ces éléments vont concourir à des changements radicaux dans la manière de consommer
les contenus et services en lignes. Il y aura de moins en moins dissociation entre
contenus/services/terminaux. Le consommateur sera en permanence connecté et son
fournisseur d’accès (fixe/nomade, d’où la nécessité de posséder les deux offres) sera le
point central de ces usages.
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Il y a, bien entendu, plusieurs scénarii et je n’imagine pas le FAI comme le centre de tout
mais il aura un « pouvoir » certain sur les services et contenus à destination de ses clients.
Tout au moins tant que le régulateur n’imposera pas une dissociation des réseaux et de la
gestion des abonnés comme on l’a vu dans les réseaux ferrés. Dans un schéma intégré,
comme aujourd’hui, on voit bien aujourd’hui le développement d’Apple qui avec l’iPhone
se place au centre des services contenus des utilisateurs à travers ses terminaux et son
portail iTunes.
Apple sélectionne à sa guise les applications présentes et distribuables en refusant celles
qui pourraient gêner sa stratégie. Google en a fait les frais en 2009 avec « Latitude » un
outil de commande vocal refusé par la pomme.
Cette stratégie n’est pas sans conséquences pour les opérateurs mobiles qui développent
de leur côté des portails de services contenus avec le
même objectif. Ces tentatives sont encore trop
timides pour avoir un réel impact mais lorsque les
infrastructures mobiles permettront de diffuser des
contenus volumineux sans trop de soucis de bande
passante, les opérateurs intégrés (fixes-mobiles)
commenceront à étendre leurs offres en rajoutant de
plus en plus de contenus dans les forfaits, comme
éléments concurrentiels.
Dans ce contexte il est clair que l’accès à un réseau de
communication ubiquitaire deviendra aussi
indispensable que l’accès à l’eau et à l’électricité. Ces
réseaux de communication deviendront un moyen incontournable pour s’informer, se
former, communiquer et se socialiser dans les pays industrialisés.
Les budgets consacrés aux « communications électroniques » sont vraisemblablement
appelés à augmenter d’autant que la concurrence sera relativement limitée à 3 ou 4
acteurs majeurs. Il est néanmoins vraisemblable que cette augmentation sera limitée et
largement compensée par la baisse des dépenses dans d’autres industries et notamment
dans les dépenses d’accès à des contenus (presse quotidienne, magazine, télévision
payante, etc …).
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PARENTHESE SUR LA COMPETITION ENTRE OPERATEURS
TELECOM EN FRANCE :
Nous allons détailler la situation française mais le modèle peut être similaire dans d’autres
pays y compris dans des territoires comme les Etats Unis où les câblo opérateurs
occupent une place prépondérante dans l’accès internet.
On l’a vu, plus avant, dans ce document, il reste 3 opérateurs internet majeurs (Orange,
Free et Vivendi ‘SFR’). Bouygues étant, pour le moment très marginal, avec environ
300 000 abonnés à Internet (source Bouygues Telecom) alors que son plus proche
concurrent en revendique plus de 4 millions et Orange plus de 8 millions.
Sur le mobile c’est à peu prêt la même chose, pour Orange et Vivendi mais c’est Free qui
est « challenger » face à Bouygues Télécom.
Il est donc vraisemblable que la guerre des prix soit
déclenchée dès fin 2010 début 2011 avant que Free
ne soit prêt à commercialiser ses offres mobiles.
Il est également très probable que le terrain de la
concurrence se déplace sur des offres groupées
fixe/mobile que Bouygues Télécom a lancé en 2009
(Ideo) et à laquelle Free ne pourra pas répondre avant fin 2011 au plus tôt.
Orange et Vivendi ne devraient pas s’engager avant fin 2010 ou début 2011 dans ce type
d’offres car c’est destructeur de valeur d’agréger deux abonnements en un seul. Compte
tenu de leurs positions respectives dans le fixe et le mobile, ils n’ont aucun intérêt à
réduire leurs profits avant que Free n’entre dans le marché mobile. Tout au contraire, ils
ont intérêt à accroître leur cash flow pour mieux répondre à la baisse tarifaire ensuite.
Cela devrait même les inciter à déployer de la 4G dès que possible et de l’amortir lorsque
leurs marges sont encore élevées afin de pouvoir réduire la facture d’investissement s’il y
a guerre des prix.
Compte tenu de la taille du marché français et de la convergence des offres fixes-mobiles,
il semble logique de penser que les marges des opérateurs vont baisser et plus
particulièrement dans le mobile où elles sont les plus importantes. Il est donc fort
probable qu’à un horizon de 5 ans, il n’y ait plus, de nouveau, que 3 opérateurs intégrés.
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Orange et Vivendi ayant déjà une taille critique dans les deux segments, il est peu
probable qu’ils soient menacés sauf à commettre de graves erreurs stratégiques, ce qui
serait surprenant.
L’essentiel de la compétition va donc se jouer entre Bouygues Telecom et Iliad (Free), les
deux autres acteurs ne se contentant que d’aligner, si besoin est, leurs tarifs et leurs
offres.
C’est donc une course à la taille critique qui s’engage maintenant pour Bouygues et Iliad.
Bouygues Telecom dispose de 8 millions de clients mobile et 300 000 clients internet à fin
2009, Free 4,3 millions de clients internet mais aucun dans le mobile.
Sur le papier, Bouygues Télécom part avec deux longueurs d’avance : il dispose déjà des
deux offres et sa base de clients mobiles est presque deux fois plus importante que la base
de clients internet de Free. Néanmoins un client fixe
représente 2,2 personnes par foyer et Free avec
plus de 4 millions de clients reprend l’avantage si
l’on tient compte du taux de pénétration du mobile
de 90,7%.
Iliad possède d’autres atouts car la période est
déterminante. C’est en effet en 2010 et 2011 que
devrait commencer à se déployer les technologies
de 4ème génération et tous les opérateurs seront sur
un pied d’égalité car tout le monde attend la disponibilité commerciale du LTE.
Free pourrait en profiter pour déployer un réseau mixte 3G/4G et même, pourquoi pas,
composite avec du Wimax pour accélérer l’internet nomade. Etant le seul opérateur
mobile à disposer d’une licence nationale en Wimax ce sera un élément concurrentiel
important s’il décide d’ajouter cette technologie dans ses relais cellulaires.
Bolloré Telecom dispose également de plusieurs licences Wimax qui lui permettent de
couvrir tout le territoire, une alliance avec l’un des trois opérateurs mobile est probable.
Peu de chance que cela ce fasse avec Bouygues car les relations personnelles entre les
deux PDG sont au plus bas depuis que Bolloré s’était invité au Capital du groupe
Bouygues afin de faire vendre la division mobile. Martin Bouygues avait dû son salut à
François Pinault qui avait racheté les actions du groupe acquise par Vincent Bolloré.
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Sur le papier un accord avec Orange aurait du sens pour Bolloré qui possède des actifs
dans les médias, territoire à défricher pour France Telecom.
Revenons à la compétition entre Bouygues Telecom et Iliad.
L’autre élément en faveur de Free, c’est sa capacité à opérer des services low cost. Les
marges dans l’accès internet sont plus faibles que dans le mobile et la taille critique est
déterminante. Bouygues Telecom perd donc de l’argent sur cette activité et accentue les
pertes lorsqu’il mutualise ses offres en dégradant les marges du mobile.
A l’inverse Free va entrer sur un segment de marché à fortes marges et peut proposer
des tarifs plus compétitifs sans dégrader ses opérations dans l’accès internet déjà
générateur de cash flow positif.
Enfin le marché du mobile est plus sujet à changement d’opérateur (taux de churn)
surtout depuis que la portabilité du numéro est en place, même si ce point pourrait être
largement amélioré sur les délais. L’issue de cette guerre entre les deux opérateurs est
donc encore incertaine mais la capacité d’innovation d’Iliad lui donne, cette fois-ci, sur le
papier un avantage.
Il est possible qu’à terme, les deux groupes fusionnent à l’instar de TPS et CanalSat mais
les rapports de force ne sont pas assez marqués, aujourd’hui, pour déterminer celui qui
sera absorbé. L’évolution de la valorisation du groupe Bouygues (puisque la partie télécom
n’est pas cotée) sera un indicateur significatif car si le groupe, dans son ensemble, reste à
ses niveaux de 2008 - 2009, autour de 12 à 13 milliards d’euros, déduit de la valorisation
des 49% de TF1, cela ramènerait Bouygues Télécom proche des 4 à 5 milliards, équivalent
à Iliad aujourd’hui. Hors ce dernier devrait accroître fortement sa valorisation à partir de
2011 en anticipation de ses revenus mobiles…
Les deux groupes s’engagent donc dans une guerre tactique frontale. Free devra attendre
d’avoir déployer au moins 25% de la couverture de population pour pouvoir s’appuyer en
roaming sur les autres opérateurs et proposer un service national.
Dans le même temps Bouygues Telecom verra ses marges sur le mobile baisser face à la
pression tarifaire induite par Free Mobile pendant que son offre internet restera
structurellement déficitaire tant qu’une taille d’au moins 2 millions de clients ne sera pas
atteinte, ce qui risque d’être difficile dans un marché proche de la saturation avec un taux
de « churn » faible. Fin de la parenthèse.
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LES TERRITOIRES DEVIENNENT
MONDIAUX
En plus de la concurrence que se livre les trois industries, ils doivent faire face à
l’accélération de la mondialisation, surtout pour des contenus dématérialisés.
La notion de territoire géographique s’estompe sur internet où les contenus et les
services circulent librement sans contraintes locales autre que la qualité des
infrastructures.
Toutes la difficulté est de proposer des services et des contenus adaptés aux spécificités
locales sans engendrer des coûts trop élevés. La taille critique et la mutualisation sont des
facteurs clés et les acteurs internationaux, essentiellement nord américains ont une
longueur d’avance, difficilement rattrapable, dans l’internet et les contenus.
Le secteur des infrastructures est plus local même si il peut y avoir un intérêt à une
concentration continentale pour tout ce qui touche aux achats et à la gestion de réseaux.
C’est cette stratégie que suit France Telecom et que tente de copier Vivendi avec le
rachat de GVT au Brésil. Vivendi compte également sur la convergence pour augmenter
son arpu sur ses clients en proposant aux abonnés brésiliens des services/contenus tirés
de son expérience dans l’audiovisuel.
Cette globalisation des marchés modifie considérablement les univers de concurrence
déjà entamés par la convergence des trois industries.
Cela entraine une forte distorsion dans la capacité des acteurs de ces industries à faire
front face à cette nouvelle donne
initiée depuis maintenant plus de
dix ans.
Comme souvent, ce sont les
acteurs les plus fragiles et les
moins capitalisés qui sont touchés
en premier et dans ce cas précis,
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les médias papier. Les autres médias sont atteints et seront largement menacés par
d’autres facteurs liés à la modification de la « consommation » des contenus en mode
délinéarisé, mais plutôt vers 2013-2014.
La prise de conscience de cette globalisation n’est pas non plus identique pour tous les
intervenants. Les groupes de l’internet, à la recherche de modèles et de revenus ont
immédiatement compris que leur marché devait être mondial et ont dimensionné leurs
activités et leurs organisations dans ce sens.
A l’inverse des acteurs plus anciens comme les médias sont restés largement locaux à
l’exception de groupes intégrés nord américains (News Corp, Time Warner,
NBC/Viacom par exemple) ou Bertelsmann et Mediaset
(Berlusconi) en Europe.
La particularité de ces acteurs médias globaux, c’est
leur surface multi-supports avec des activités dans la
production, dans la presse, la télévision, l’internet et la
production de contenus voire la distribution comme
Viacom dans le câble et l’accès internet.
Les grandes entreprises de l’internet bénéficient
également de capitalisations importantes, à la hauteur
des groupes de télécommunication, qui leurs
permettent d’acquérir les compétences ou des marchés
qui leur manquent pour accroître leur périmètre.
La première salve d’acquisitions majeures a eu lieu avec
les acquisitions dans la publicité en ligne.
Ce sont les GYM (Google, Yahoo, Microsoft) qui ont ouvert le bal pour étendre leur
domination. Google a racheté DoubleClick, Yahoo a racheté Right Media, Microsoft a
racheté aQuantive.
Les agences de communication ont compris le danger et certaines ont réagi : Publicis a
racheté Digitas, BI et Phonevalley et Razorfish, WPP a racheté 24/7 realmedia et
Schematic, Aegis a racheté Bluestreak.
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Certains groupes de médias comme News
Corp ont réagi en rachetant MySpace ou en
cofondant Hulu afin de résister à la seconde
vague de consolidation dans les réseaux
sociaux et les sites de contenus en ligne.
Les acteurs de la production tentent de
reprendre la main avec des projets comme
Hulu, Epix ou Vevo mais la monétisation de
leurs contenus sera difficile tant que subsistera un modèle hybride basé sur des
exclusivités territoriales auprès de diffuseurs locaux et des revenus en ligne en direct de
leurs plateformes.
Il leur sera néanmoins difficile de soutenir la comparaison dans la capacité
d’investissement lorsque l’on voit que Microsoft est capable d’investir 240 millions de
dollars pour 1,6% du capital de Facebook alors que l’entreprise n’est pas cotée en bourse
mais déjà valorisée entre 10 et 15 milliards de dollars. Plus aucun groupe de médias ne
peut racheter de startups prometteuses comme Facebook ou Twitter tant leur
valorisation théorique est élevée. News Corp a tenté de racheter, en 2009, le réseau
social professionnel LinkedIn sans succès.
A l’inverse les producteurs de contenus peuvent trouver un moyen de raccourcir la
chaîne de valeur et compenser en partie la baisse de la valorisation par une diffusion
massive sans intermédiaires.
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LES SECTEURS DE L ’INFORMATIQUES
ET DES RESEAUX SONT FORTEMENT
CONCERNES PAR LA CONVERGENCE
LES ACTEURS DES TELECOMMUNICATIONS NE RESTENT
PAS INACTIFS .
La sortie de l’iPhone a été l’occasion pour les opérateurs, les
fabricants de terminaux mobiles ou les équipementiers
d’amorcer une évolution de leurs périmètres respectifs.
Apple a ouvert la voie avec une remontée de la valeur
ajoutée dans le service et les contenus alors que les
fabricants étaient auparavant focalisés sur la vente de
terminaux. Aujourd’hui tous les constructeurs majeurs
développent des plateformes de services/contenus pour
leurs téléphones mobiles.
Cette situation n’est pas sans poser des soucis avec leurs
clients opérateurs qui développent également des
plateformes équivalentes et avec leurs fournisseurs de
logiciels (Google Androïd et Microsoft Windows Phone).
Les points de recouvrement ne simplifient pas la commercialisation de solutions simples
pour les consommateurs entre les « market place » des éditeurs, des constructeurs et des
opérateurs.
Cette confusion est encore accrue dans les pays qui disposent de services basées sur des
technologies comme TiVo, Sling, PlayFab ou Org qui permettent d’accéder à des contenus
en dehors des plateformes proposées par les acteurs précités.
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Un fait indiscutable : les technologies mobiles et fixes convergent vers des services
uniques et indifférenciés.
Nous nous orientons vers une transparence totale des accès, des services, des contenus
en mode fixe, nomade ou mobile. Cette situation a un impact fort sur les trois industries
habituées à segmenter leurs services/produits et tarifs en fonction des pays, des supports
et des moyens d’accès.
Cette forme de « packaging » des offres va accentuer la fragilité des acteurs les moins
puissants incapables de suivent la course à la taille critique et à la consolidation au niveau
global.
Les opérateurs de télécommunications puissants comme France Telecom, en France, sont
peu menacés à court terme par ces évolutions car leur puissance économique et la nature
de leurs revenus par abonnements les rend moins fragiles.
Il leur faut néanmoins accroître leurs périmètres au risque de
voir les acteurs de l’internet grignoter leurs activités les plus
rentables. Ils doivent faire face à des investissements
simultanés :
Atteindre une taille critique sur plusieurs pays
Faire évoluer les réseaux fixes : la fibre
Faire évoluer les réseaux mobiles : 4G
Dans le même temps les évolutions vers le « calcul en nuages » amorce une convergence
avec les acteurs de l’informatique et des réseaux qui nécessite un déploiement de leurs
activités de services.
La disparition des frontières entre réseaux locaux et réseaux extra-locaux, même si elle
n’est pas encore totale modifie les univers de concurrence de ces industriels.
On peut s’attendre à des concentrations à l’image des rumeurs de fusion entre Telefonica
et Telecom Italia.
La convergence et la taille critique seront donc des facteurs importants et si je n’ai pas
encore parlé des fournisseurs virtuels (MVNO), c’est que leur position dans la chaîne de
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valeur est fragile. A moyen terme les offres mixtes fixes-mobiles vont les mettre en
difficulté par impossibilité de répondre à cette concurrence. C’est ce qui a obligé Iliad a
acquérir la 4ème licence car une offre MVNO ne lui aurait pas permis l’intégration
technique fixe-mobile permettant de délivrer un service complet sans rupture de charge.
Je ne crois donc pas plus, à moyen terme, aux offres virtuelles de FAI comme DartyBox
par exemple.
A plus long terme un nouveau cadre réglementaire pourrait imposer une scission entre
infrastructure et gestion de service. Dans ce cadre des opérateurs virtuels pourraient
émerger mais les niveaux d’investissement pour rattraper le retard par rapport aux
opérateurs seront très importants. Seuls de gros acteurs ayant une forte valeur ajoutée de
services seront à même de capter des parts de marchés significatives.
L’ubiquité annoncée des
réseaux de communication
modifie également la nature des
acteurs et des services
attendus. A quoi sert un logiciel
embarqué sur un PC ou un
téléphone mobile si les
fonctionnalités sont proposées
dans le réseau par un opérateur
de services.
Cela a bien sûr un impact très
fort sur les éditeurs de logiciels qui ne vont plus vendre des licences à des utilisateurs
finaux mais des droits d’usage. Ces fonctionnalités pourraient être également proposées
par les opérateurs en direct et certains pourraient même développer leurs propres
solutions logicielles, au tout du moins fortement négocier les licences auprès d’entreprises
spécialisées.
On imagine très bien l’impact d’un scénario comme celui-ci sur les activités de Microsoft
par exemple.
Mais cela également un impact sur les fabricants de terminaux mobiles et de microordinateurs. A quoi servent un processeur puissant et des ressources de stockage local si
tout est accessible simplement dans le réseau …
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La valorisation du matériel deviendrait pratiquement nulle. Un cauchemar pour les
fabricants d’électronique grand public à long terme.
Cette évolution devrait néanmoins se produire en plusieurs étapes qui laisseront le temps
à ces acteurs de se repositionner dans la chaîne de valeur de ces industries.

LA CONVERGENCE CHEZ LES CONSTRUCTEURS ET
EDITEURS DE LOGICIELS PC/MOBILES
Cette convergence devrait permettre la portabilité et la compatibilité ascendante des
applications mobiles vers les mini laptop,
portables puis micro-ordinateurs de bureau
Ces transitions se feront progressivement par
paliers avec probablement la généralisation de
systèmes d’exploitation mobiles comme Androïd
et Windows Phone vers des tablettes tactiles et
des mini laptops. De nombreux produits sont
d’ailleurs annoncés pour début 2010.
C’est l’Iphone d’Apple qui a initié cette évolution
en modifiant profondément la perception des
utilisateurs face au potentiel de services d’un
terminal mobile.
Apple a introduit une convergence entre des fonctions de téléphonie, de baladeur vidéo
et audio dans une mini tablette avec accès internet. Le tout avec une interface simple
conviviale évolutive et un modèle de tierces parties logicielles.
Le constructeur californien a également essayé de modifier la chaîne de valeur en
demandant une redistribution de la valeur liée aux communications. Les opérateurs ont
dû, dans un premier temps se plier aux exigences d’Apple car il n’y avait pas d’alternative
mais cette situation ne se prolongera pas longtemps y compris dans les pays où l’iPhone
est encore distribué en exclusivité par un seul opérateur.
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Quoiqu’il en soit, il convient de souligner l’exploit d’Apple
d’avoir réussi à entrer sur un marché considéré comme
relativement verrouillé par 4 à 5 grands constructeurs
mondiaux.
Apple est devenu en quelques mois le numéro un mondial en valeur sur le segment des
smartphones (on dit ordiphone depuis peu en France). Si en termes de matériel, les
terminaux proposés par les constructeurs comme Samsung, HTC ou LG sont plus
performants que l’iPhone, c’est la partie logicielle qui fait la différence et les concurrents
d’Apple n’ont, à ce jour, pas de solution compétitive.
Là encore la situation pourrait se retourner courant 2010, début 2011, avec l’arrivée des
nouvelles versions des systèmes d’exploitation mobiles enfin compétitifs chez Microsoft et
Google.
Androïd a d’ailleurs été le second facteur de déstabilisation de ce secteur car il remet en
cause les systèmes propriétaires peu sophistiqués des
constructeurs ou de Microsoft et de Symbian.
Microsoft Windows Phone, anciennement Windows
Mobile, souffre du manque d’innovation de son interface
depuis la sortie des premières versions sur Pocket PC en
2000, même si la mouture actuelle comble un peu ce
retard. Une éternité dans cette industrie. Palm a commis la même erreur avec ses
produits et est aujourd’hui moribond.
Tout autre acteur que Microsoft ne se serait par relevé d’une situation de ce type mais
l’éditeur de Redmond a les moyens de racheter des parts de marché sur le long terme et
sa capacité à contrôler plusieurs segments applicatifs lui donne un avantage pour la suite.
En effet, dans un schéma de communication unifié, la position et l’expérience de Microsoft
lui donne un avantage compétitif majeur sur Androïd basé sur un noyau logiciel plus
ouvert.
Microsoft est au cœur d’un écosystème complet dans le monde de l’entreprise avec
windows, ses suites logicielles et applications de « middleware ». Ce n’est pas pour rien
qu’Apple peine à entrer sur le monde de l’entreprise tenu par RIM avec le Blackberry.
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Une convergence informatique-télécom va fragiliser RIM, trop petit pour adresser tout le
segment et permettre à Microsoft de revenir.
Symbian est par contre dans une position stratégique très délicate qui entraine le déclin
des activités « terminaux mobiles » de Nokia.
Androïd accélère le déclin de Symbian en proposant une alternative à Microsoft et en
proposant une continuité de système d’exploitation, et donc des applications, depuis les
téléphones mobiles jusqu’aux mini PC portables. En proposant des laptops sous Windows
7, Nokia a invalidé la possibilité d’extension de Symbian dans les terminaux portables au
delà des téléphones. Il aurait de toute façon été pratiquement impossible à Nokia de
suivre la course face à Google et Microsoft dans le développement de systèmes
d’exploitations multi terminaux.

LA CONVERGENCE DES
MOBILES ET DES
LAPTOPS/TABLETTES
La disponibilité de ces nouvelles
versions de systèmes d’exploitation
chez Microsoft et surtout chez
Google gomme la frontière entre les
terminaux mobiles orientés téléphonie
et les terminaux nomades orientés accès internet.
L’année 2010 sera le début de la première convergence entre téléphonie mobile et microinformatique. Mais ne nous y trompons pas le cycle ne fait que commencer et ne
s’arrêtera pas à cette étape.
C’est à terme tout le marché de l’informatique qui devrait fusionner avec les
télécommunications.
Certains acteurs avaient d’ailleurs anticipés cette convergence mais parfois un peu trop
tôt. France Telecom avait racheté Equant par exemple au début des années 2000.
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Cette convergence va favoriser, dans un premier temps, les constructeurs intégrés
comme Samsung mais également LG au détriment de Nokia et de Motorola qui vont
continuer de décliner. Signe des temps, le constructeur finlandais ne sera pas présent,
pour la première fois et pour des raisons économiques, au Mobile World Congress, salon
international des télécom à Barcelone en février.
Cela va également obliger les constructeurs comme Dell et HP a venir plus massivement
dans le marché des Smartphones, abandonné depuis la fin des
« pocket PC » Dell a déjà lancé un smartphone (pardon ordiphone) sur le marché chinois
et nord américain.
A l’inverse un constructeur comme HTC doit se positionner sur le segment des laptops à
l’instar de Nokia qui a annoncé des mini-portables sous Windows 7. Le projet de tablette
tactile, sous la marque Google fonctionnant sous Androïd, pourrait bien l’aider à pénétrer
ce segment.
Dans cette course à la convergence certains acteurs
sont naturellement mieux positionnés car ils possèdent
déjà les différentes lignes de produits et en plus
fabriquent l’essentiel des composants comme Samsung
ou LG.
D’autres acteurs comme Acer ont intelligemment
anticipé cette convergence, le numéro deux mondial
des PC a racheté en 2008 son compatriote Taïwanais ETen dans le mobile afin de compléter son offre. Ce rachat lui a fourni l’expertise qui lui
manquait pour couvrir les deux segments et c’est maintenant un acteur redoutable qui
attend avec impatience un vrai « moteur » à mettre dans ses matériels.
2010 et 2011 seront des années charnières de consolidation avec des fusions ou des
acquisitions dans cette industrie. HTC ne pourra probablement pas rester indépendant
pendant que Dell ne pourra pas non plus survivre seul sans un acteur mobile à la hauteur
de ses parts de marché PC.
HP va devoir concurrencer à la fois les constructeurs intégrés dans la microinformatique
et les mobiles et Cisco dans le cloud computing qui va commencer à menacer son activité
serveurs.
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Il est frappant de constater que la capitalisation
boursière d’Apple (195 milliards de dollars
début 2010) dépasse celles de Dell et de HP
réunies. HP devrait d’ailleurs se réorganiser et
se séparer en trois branches car les modèles
d’affaires deviennent différents entre
l’informatique nomade/mobile, l’informatique
en serveurs et l’impression numérique.
HP a également besoin de se renforcer dans les télécommunications pour contrer Cisco
et le groupe américain qui a déjà racheté 3com et possède des relations étroites avec
Alcatel pourrait être intéressé par racheter ce dernier d’autant qu’il faut contrer la
montée en puissance du chinois Huawei qui gagne des parts de marché avec des
technologies de pointe et des tarifs attractifs. …
Ce même groupe chinois, créé en 1988 qui annonce avoir des équipes de R&D de 36 000
chercheurs et qui grignote tranquillement les parts de marché en France. Huawei est
notamment retenu par Bouygues Telecom, Neuf ou Free comme équipementier et est
déjà numéro 6 mondial dans le dépôt de brevets dans la téléphonie mobile. Le groupe
chinois compte plus de 40 laboratoires de recherche dans le monde est présent à fois
dans le mobile et le fixe et aux Etats Unis en concurrence frontale avec Cisco. Le groupe
a même créé un centre de recherche sur les réseaux hauts débits sur les terres de France
Telecom à Lannion. Un rude concurrent pour les équipementiers qui va entrainer de
nouvelles concentrations auxquelles Alcatel pourra difficilement résister et le français
n’est pas dans une position de prédateur mais de proie …
HP semble être un bon partenaire pour Alcatel et le rapport de capitalisation boursière
entre les deux entreprises est de 1 à 15 en faveur d’HP, ne reste donc plus que
d’éventuels freins politiques si le californien
décidait de racheter Alcatel. De toute façon, le
groupe issu de la fusion avec Lucent ne pourra
rester indépendant dans le nouveau paysage qui
se dessine pour les équipementiers.
Le choix stratégique de fusionner avec Lucent a
démontré qu’associer deux entreprises fragiles
n’en fait pas une entreprise forte. Il va falloir
s’orienter vers une stratégie plus adaptée aux
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attentes du marché.
Alcatel n’est pas le seul dans ce cas, Nokia-Siemens à perdu plus de 480 millions d’euros
en 2009, Nortel est en passe d’être démantelé et les profits d’Ericsson se sont effondrés
de 92% en 2009.
Coté terminaux, Nokia va continuer à décliner car il n’a pas su anticiper le changement de
son industrie. Le finlandais est coincé entre une stratégie basée sur son système
d’exploitation Symbian qu’il ne pourra jamais mettre à niveau face à Google ou Microsoft
et la nécessité de se différentier face aux Coréens LG et Samsung.
Si Nokia décide d’abandonner son OS propriétaire pour passer sous Androïd ou
Windows Phone il va se retrouver en concurrence directe avec des acteurs mieux
intégrés industriellement et capables de fabriquer des produits moins chers et avec de
plus grandes largeurs de gammes. Un casse tête difficile à résoudre.

Les volumes de ventes de la division téléphones portables le place encore numéro un
mondial, en volume, mais le retournement de la consommation vers les ordiphones, y
compris dans l’entrée de gamme va être fatale au Finlandais dès 2010 et surtout en 2011.
J’avais dès 2007 annoncé le déclin de ce constructeur qui n’a pas vu, comme Motorola,
l’évolution du marché. Faut-il considérer le smartphone comme une innovation
disruptive ?
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Dans ce schéma, Apple devrait continuer de dominer la convergence micro-informatique
smartphone sur les prochains 12 mois avec la sortie de sa tablette. Cette domination dans
l’équipement grand public (smartphone, tablette, micro…) pourrait néanmoins être mise à
mal dès 2010 avec l’arrivée massive de produits concurrents chez les constructeurs
intégrés et les systèmes d’exploitation Androïd et Windows Mobile 7, annoncé
prochainement, enfin à niveau par rapport à l’iPhone.
Néanmoins il faut garder à l’esprit qu’Apple dispose de 40 milliards de dollars de cash qui
lui permettent de racheter beaucoup d’entreprises qui pourraient compléter, voire
modifier, ses périmètres d’activités. La pomme n’est donc pas franchement démunie…
On pourrait également voir apparaître des terminaux avec des marques de consommation
désireuses de capter des clientèles
ciblées en sponsorisant des ordiphones
avec accès à des services
communautaires. La marque Puma
prépare une offre de ce type.
La compétition entre Google, Apple et
Microsoft va s’intensifier car les trois
acteurs jouent maintenant sur le même
terrain même si ce n’est pas encore le
même jeu. Google est clairement entré
sur le terrain d’Apple avec son téléphone
Nexus One et un projet de tablette sous
Androïd mais Microsoft pourrait
répliquer avec un téléphone Zune.
Quoiqu’il en soit ils sont tous les trois dans une intégration verticale des
services/contenus autours de leurs plateformes logicielles et leurs systèmes d’exploitation
mobiles. L’arrivée de Windows Mobile 7 devrait relancer la pression sur Apple et malgré
l’opposition historique de Steve Jobs à proposer son système d’exploitation à d’autres
constructeurs, l’évolution de modèles de revenus vers les services contenus pourrait faire
changer la donne. iPhone OS dans les téléphones HTC, Samsung, LG, Acer, Toshiba….
Un cauchemar pour Google et Microsoft même si je ne crois pas beaucoup à cette option,
tant que Steve Jobs sera à la tête de la pomme. Ce serait pourtant une stratégie très
intéressante pour Apple qui pourrait utiliser son cash pour développer une stratégie
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transversale de services en concurrence directe avec Google, Microsoft mais également
les opérateurs. iTunes à tous les étages, y compris dans le domaine bancaire…
A plus long terme, l’évolution des réseaux et la montée en puissance de Google Chrome
qui symbolise « l’information dans le réseau » devrait amoindrir la domination système
d’exploitation embarqués mais également tous les acteurs de l’électronique grand public.
Un nouveau déplacement de valeur pourrait encore se faire vers les éditeurs
d’applications transversales proposant, soit des services directement aux consommateurs,
soit des briques logicielles à intégrer chez les opérateurs de services.
Dans cet esprit, un mouvement tactique d’Apple vers les services/contenus à partir de son
OS unifié fourni aux constructeurs serait réellement une vision anticipatrice et en phase
avec l’aspect visionnaire de Steve Jobs.
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CONVERGENCES : SE DIRIGE-T-ON VERS UNE FUSION
GENERALISEE ?
Par Alain KERGOAT Directeur Marketing & Stratégie Toshiba Systèmes France
Peut-on dire que les industries des Medias, des Telecom et de l’Informatique convergent,
que toutes se dirigent dans la même direction, pour parvenir au même endroit ? Et de
quelle direction s’agit-il pour parvenir à quel endroit ?
Certes les apparences peuvent parfois être trompeuses et l’adoption de technologies
devenues aussi communes que quasi-universelles à l’instar d’Internet peuvent parfois
laisser penser qu’en chevauchant ces nouveaux attelages tous les cavaliers courent la
même course et visent le même prix.
Mais en réalité les équipages sont divers, les chemins multiples, et les desseins bien variés.
Alors quoi ? Peut –on nier que les technologies numériques n’induisent pas en multipliant
les possibilités de création, de diffusion et d’échanges, et en abaissant d’une certain façon
les barrières à l’entrée dans de nombreux secteurs économiques , que chacun tente
d’explorer de nouvelles frontières et ne soit amener à investir de nouveaux métiers
empiétant ainsi le pré carré de ses voisins ?
Bien entendu non, et c’est tout le mérite de Christian Jegourel dans cet essai libre sur les
convergences Medias Telecom Internet de nous décrire toutes ces interpénétrations, tous
ces bouleversements à l’œuvre dans la révolution numérique que nous vivons. Il nous
donne des clés de lecture et des pistes d’évolutions possibles pour nous inciter à (re)penser le métier que nous faisons ou tout simplement nous aider à mieux saisir les enjeux
du monde dans lequel nous évoluons. Car si nous n’avions pas encore conscience que
nous vivons une véritable révolution culturelle et économique avec l’essor d’un monde
tout numérique et tout connecté, alors cet essai nous le rappel avec force et conviction.
La question qui se pose donc à chacun d’entre nous c’est comment tirer parti de ces
forces en mouvement, comment déceler ces innovations en gestation, comment s’adapter
et se préparer à relever les défis d’un nouveau monde qui s’invente au fur à mesure qu’il
se construit ? Et surtout, comment chasser les habitudes, les idées préconçues les
conservatismes de tous bords promptes à dresser les anathèmes sur les idées nouvelles,
les cela ne marchera jamais, les ce n’est pas possible, les c’est trop risqué …
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Mais à contrario comment ne pas se méfier de l’autre écueil, aussi répandu que le premier
je le crains, celui qui consiste à se jeter sur toute nouvelle mode technologique, toute
promesse d’un nouvel eldorado, car combien de fausses pistes n’ont-elles été empruntées
par des quantités de pèlerins High Tech suivant en cela d’hasardeuses prophéties de
lendemains chantant …
Alors sommes nous condamnés à l’immobilisme? Notre salut consiste t il à tous prendre
les mêmes chemins faisant fusionner nos produits, nos métiers, et nos marchés en quête
d’un hypothétique graal numérique ? En fait je ne le crois pas car le monde est riche de sa
diversité, et le numérique est plus une énergie vitale qui loin de tout fondre en un tout
indifférencié est le fluide qui irrigue nos imaginations nous conduisant à (co)-créer les
usages et modes de vies d’aujourd’hui et demain.
Ce n’est d’ailleurs pas le moindre de ses paradoxes que rendant possible la fusion de
presque toute chose et toute fonction via un même support, l’industrie du numérique
n’aboutisse en pratique à la multiplication des objets qui nous entourent au quotidien et
qui loin de se fondre en un seul ne font que se multiplier au gré des évolutions
technologiques. Alors non décidément, je ne crois pas que cela puisse aboutir à accoucher
d’une méga « world company » qui aurait phagocyté en un tout : Media Telecom et
Internet ; et pourrait nous conduire à donner corps à la vision totalitaire décrite par
Georges Orwell dans son roman d’anticipation 1984 … un sacré retour en arrière !
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LA TRANSFORMATION DES
INDUSTRIES ET DES MODELES .
Avec l’évolution des interactions entre consommateurs, en dehors de circuits de
distributions balisés et limités en nombres, la position des intermédiaires est largement
menacée.
Les majors de la musique en ont aujourd’hui conscience mais cette évolution atteindra
tous les secteurs des contenus.
Mes nombreuses discussions
avec des experts des
télécommunication chez
plusieurs opérateurs m’ont
convaincu qu’il était
pratiquement impossible de
mettre en place des
mécanismes logiciels ou
matériels permettant d’éviter
l’accès et le partage de
contenus sans autorisation des
ayants droits. A moins de faire
comme les chinois et de mettre
en place un internet « privé »
avec une gestion des noms de domaines déconnectés de l’internet mondial. Si le principe
est possible, les conséquences pour les pays occidentaux en termes de commerce en ligne
seraient plus néfastes que les gains espérés.
De plus en plus de sites internet proposent, moyennement un abonnement de quelques
dollars par mois, de masquer totalement la navigation en mettant en place des VPN
(virtual private network) qui rendent pratiquement impossible l’identification de
l’internaute. Ce ne sont plus aujourd’hui des offres professionnelles mais bien grand
public, à l’instar de iPredator lancé par les fondateurs du célèbre site The Pirate Bay.
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Cela ne signifie pas qu’il soit totalement impossible d’identifier un internaute, mais que les
coûts nécessaires à un contrôle, à postériori, de ces usages, sont disproportionnés par
rapport aux objectifs. Cela peut s’envisager à petite échelle pour des affaires de sécurité
nationale, de pédophilie peut être mais en aucun cas pour essayer de repérer les millions
d’internautes français qui s’échangent des fichiers soumis au droit d’auteur.
D’ailleurs certains acteurs impliqués dans les travaux autour de la LOPPSI, loi
d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, s’alarment déjà du
renforcement possible du cryptage chez les particuliers en réponse à Hadopi.
On parle également des discussions, au niveau international, de l’ACTA, qui serait sensé
régenter internet en mettant au même niveau la contrefaçon de produits médicaux ou de
luxe avec la copie de fichiers sous droit d’auteur. Si ces discussions existent bien, il est
peu probable qu’elles aboutissent à un niveau de contrôle
d’internet suffisant pour changer durablement la donne. Audelà des coûts, tous les acteurs ne partagent pas les mêmes
intérêts et les lobbys sont puissants de chaque coté.
Il convient de noter que dans le même temps, Viviane
Reding, la nouvelle commissaire en charge des droits
fondamentaux au parlement européen, annonce ses
priorités concernant la vie privée sur Internet et en
particulier sur la révision à venir de la Directive sur la
protection des données.
Régulation, voire contrôle, versus protection de la vie
privée et des informations s’y afférent d’un coté. Verrouillage d’un système de
consommation face à l’expansion de nouveaux acteurs adeptes de la neutralité du net de
l’autre.
En Italie, le gouvernement de Berlusconi souhaite même imposer un contrôle sur les
vidéos mises en ligne sur les sites de partage comme YouTube. Une décision qui serait en
contradiction avec les lois européennes sur le e-commerce et qui démontre une
incompréhension des évolutions en cours. En Belgique certain souhaitent une loi comme
Hadopi , en Angleterre la chambre des Lords critique les sociétés chargées d’envoyer des
lettres d’avertissement aux internautes et considère cela comme du harcèlement, la fille
de Rupert Murdoch reconnait que tenter de résister aux médias sociaux peut être
comparé à vouloir freiner l’essor du technicolor à son époque…

Christian Jegourel janvier 2010

59

Comme dans toute période de transformation, les
soubresauts seront peut être erratiques, voire violents,
mais sur le long terme toutes les chaînes de valeur des
contenus sont à remettre à plat : musique, presse,
audiovisuel… avec bien entendu des modèles adaptés à
ces différentes typologies de contenus et des potentiels
des canaux de distribution.
Essayons de trouver des solutions à ces modifications induite dans le financement de ces
différents contenus car c’est bien là que se situe le nœud du problème.

L’idée d’une licence globale
L’idée même d’une licence me semble être une mauvaise compréhension des mutations
en cours.
En effet la question se posera immédiatement de savoir ce qui peut être inclus dans une
licence globale ? La musique, la presse comme l’a déjà demandé un dirigeant de Libération,
la télévision ? Toute « l’industrie culturelle » ?
Les montants en jeu sont considérables : les dépenses des ménages en biens culturels en
2007 (modèle d’affaire de la vente à l’unité) représentaient plus de 25,9 milliards d’euro
(Source : INSEE, DEPS), on peut estimer à 26 milliards d’euros les mêmes dépenses en
2009; les investissements publicitaires 9 milliards d’euros. Il faudrait ajouter les
subventions publiques (1,2 milliards selon l’INSEE et la DEPS) et la redevance audiovisuelle
(2,5 milliards d’euros).
Au total, l’économie culturelle menacée représente un budget de 38,7 milliards d’euros
pour 64,7 millions de français (fin 2009). Cela représente un coût de 598 euros par
habitant ou encore 1850 euros par abonné
à l’Internet.
Un surcoût difficile à accepter pour les
consommateurs, même en leur promettant
un accès illimité à tous les biens culturels.
A ceci s’ajoute la difficulté de répartition

Christian Jegourel janvier 2010

60

des sommes collectées et la complexité de
mise en œuvre d’un système équivalent au
niveau global, sachant que beaucoup des
œuvres consommées ne sont pas françaises ?
Même si l’on suppose que la publicité va
continuer cela fait malgré tout des sommes
importantes pour tenter de sauvegarder un
secteur en mutation. Un surcoût de cet ordre
pour les consommateurs serait de plus un frein
considérable à la compétitivité de la France dans une économie de la connaissance.
Il faut donc trouver d’autres modèles.

LA MUSIQUE
Pour la musique il ne sera plus possible de vendre des morceaux ou des titres à l’unité ou
sur un support comme le CD. La « ressource » musicale est largement disponible,
gratuitement et simplement, en ligne et il est naïf d’imaginer pouvoir faire perdurer un
système basé sur la rareté et la vente d’un support dans un monde basé sur l’abondance
et la dématérialisation.
Parallèlement le développement d’offres légales est encore trop faible et les tarifs
inadaptés car issus des revendications de la chaîne de valeur de la distribution physique
qui imagine pouvoir compenser la baisse des revenus de vente de supports par la vente de
titres dématérialisés.
La période de transition que nous vivons va probablement encore durer quelques années
car les lobbys sont puissants mais la
musique sera durablement gratuite
pour le consommateur.
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il
n’y aura pas d’industrie musicale ou de
secteur marchand. Ce sont
simplement les sources de revenus qui
seront différentes. Un morceau de
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musique servira de produits d’appel, de spot publicitaire pour commercialiser des
concerts, des spectacles vivants ou des produits dérivés (vêtement, goodies…). Pour
forcer le trait, pourquoi un constructeur de voiture paye pour diffuser un message
ventant un modèle alors qu’un artiste est rémunéré pour la diffusion d’un « clip » musical
qui fait sa promotion ?
C’est volontairement provocateur mais je vous invite à vous projeter dans quelques
années avec la baisse significatives des recettes publicitaires pour les radios, celles-ci ne
pourront plus rémunérer la diffusion comme aujourd’hui…
La montée en puissance de plateformes comme Deezer, Spotify , ou leurs successeurs, va
réduire considérablement les tarifs de reversement voire les supprimer…
En un sens les recommandations de la mission Zelnik d’adapter le modèle de la radio aux
plateformes de streaming va dans le bon sens car il s’agira d’un reversement basé sur les
revenus et non plus fixe par titre.
De cette manière on s’approche du modèle cible, à savoir
du revenu sharing. Il est vraisemblable que les revenus par
points de contact issus du streaming de la musique soient
faibles mais comme les coûts d’accès aux contenus seront
proportionnels, l’équation financière pourra être équilibrée
si les coûts techniques et marketing de ces plateformes ne
sont pas trop élevés. Encore une nécessité d’atteindre une
taille critique.
Néanmoins il est possible que de nouveaux intermédiaires tirent profit de nouveaux
services liés à l’accès à la musique. Un « Google » de la musique, stratégie suivie par
Spotify et Deezer qui d’ailleurs vient de signer un accord avec Yahoo France (prélude à
une acquisition après l’éviction du fondateur ?), pourrait s’installer comme « brique » de
service et prélever une somme infime unitairement mais considérable sur le volume. Il ne
s’agit pas du tout d’une sorte de licence globale car c’est bien l’opérateur du service qui
serait rémunéré sans relation directe avec un reversement éventuel aux détenteurs des
droits.
Il est peut être un peu trop tôt pour se positionner sur ce segment où il faudra
d’importantes ressources pour survivre en attendant que l’écosystème soit prêt car la
transition va être longue. Les difficultés de Deezer ou la levée de fonds, annoncée, de 100
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millions de Spotify vont déterminer quel sera le gagnant de cette course de fond. Mais
après tout Google a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans YouTube pour en faire
le numéro un incontesté du segment et le californien attendra peut être péniblement
l’équilibre en 2010.
Il ne faut pas non plus laisser croire à la perte ou la baisse de la création musicale avec la
disparation des majors du disque. Ces intermédiaires seront remplacés par des initiatives
plus ciblées dans la détection de talents et la diffusion « illimitée » sur Internet, favorisée
par le marketing viral des réseaux sociaux ou de sites dédiés à la musique, permettra de
promouvoir les véritables nouveaux artistes.
Il est cependant vraisemblable que l’âge d’or de quelques stars mondiales rémunérées en
millions de dollars soit remplacé par un nombre plus importants d’artistes mais avec des
revenus beaucoup plus modestes. Comme pour les sites internet, il y aura une
fragmentation plus forte du secteur avec plus d’artistes pour se répartir des revenus plus
maigres. L’explosion des canaux de distribution entraine la fin des monopoles et de la
« starisation » basée sur un marketing omniscient.
Lorsque l’on envisage sérieusement d’étudier une taxe sur la publicité en ligne comme le
propose le rapport Zelnik, ce serait comparable à une taxe sur les appareils photos
numérique pour financer le secteur du film argentique… Il faut être attentif à toute idée
de taxe sur un secteur pour compenser l’évolution dans un autre car la presse a déjà
demandé une licence globale, pourquoi pas la télévision ? Qu’il faille réfléchir aux
mécanismes d’optimisations des taxes en Europe est tout à fait autre chose et sort du
cadre de cet essai.

LE SECTEUR AUDIOVISUEL
Pour l’audiovisuel le schéma est très
différent. D’abord parce que les coûts de
production sont plus élevés et que la
manière de consommer les contenus est
spécifique.
Si l’on écoute plusieurs fois un morceau de
musique et que l’on est prêt à aller voir le
concert, lorsque l’on a vu un épisode d’une
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série TV, un film ou une émission on va rarement la revoir en boucle plusieurs fois de
suite.
A l’inverse il paraît difficile de couper un morceau de musique ou de mettre du placement
de produit, ce qui est largement fait dans les contenus vidéo.
Le segment est déjà divisé entre série TV, émissions de divertissements, sport, cinéma…
Les circuits de financement sont différents et les modèles de revenus aussi.
Les schémas actuels vont néanmoins profondément évoluer. La progression du
téléchargement illégal a fait prendre conscience aux producteurs de séries qu’il serait
impossible de maintenir, durablement, des mécanismes de chronologie des médias ou de
délais de diffusion entre différents bassins géographiques. Si ces méthodes perdurent
encore c’est que le modèle est encore efficient même s’il est largement battu en brèche
mais c’est une question de temps pour que le système actuel s’écroule d’ici moins d’une
décennie.
Se pose donc la question du financement car si les « vilains pirates » du net téléchargent
sur les réseaux de peer to peer (pardon paire à paire) qui va payer la production des
contenus ?
Les vaines tentatives comme Hadopi (DADVSI auparavant) ne résoudront pas le
problème. Les contenus dématérialisés sont accessibles facilement en ligne et les
internautes ne seront pas prêt à payer quelque chose de disponibles gratuitement.
A l’inverse, malgré la
disponibilité de contenus de
plus en plus nombreux en
ligne, la fréquentation des
salles en cinéma a presque
atteint les 200 millions
d’entrée en 2009 en France,
un niveau sans précédent.
Cela démontre que ce n’est
pas uniquement le contenu
que paye le consommateur,
c’est le spectacle. Malgré la
qualité des écrans plats, un
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film en salle offre une autre expérience, surtout avec la 3D qui se développe.
Pour les contenus télévisés le modèle est un peu différent. La généralisation de la diffusion
en IP à travers les set top box des opérateurs va rendre plus simple le « comptage » de la
consommation des foyers. Un opérateur sera capable de compter le nombre de
visualisation d’une série ou d’un documentaire.
Les nouvelles plateformes vidéo comme Hulu ou Vevo proposent même d’embarquer le
lecteur vidéo dans plusieurs environnements et il est probable que les producteurs de
contenus suive cette voie en partageant les revenus avec des acteurs capables de
promouvoir et d’éditorialiser ces contenus auprès de cibles de population. Le métier futur
des diffuseurs…
Sur un modèle de reversement à la consommation comme la radio, le FAI ou le câbloopérateur sera capable de
redistribuer, ou de partager, une
somme avec le producteur. Libre à
l’opérateur de refacturer ensuite
cette consommation au
consommateur mais plus
probablement de l’intégrer en partie
dans le forfait.
L’extension du placement produit
dans les contenus est également un moyen de financer en amont les coûts de production
car la généralisation de la consommation multi-terminaux risque de compliquer le suivi de
consommation au moins tant que l’ubiquité de réseaux ne permettra pas une
consommation totalement en stream (sans téléchargement ni stockage local).
Mais même avec des mécanismes de ce genre il faudra que les sommes reversées restent
modestes sinon le prix de base du service risque d’augmenter et l’accès possible aux
contenus gratuitement déterminera la position du curseur des prix. On retombe dans la
nécessité de diffuser massivement les contenus.
C’est en parti pour cette raison que je ne crois pas à l’intégration verticale prônée par
Vivendi du temps de Jean Marie Messier ou par les offres exclusives d’Orange. Les coûts
d’achat d’une exclusivité seront incompatibles avec la faiblesse des revenus par point de
contacts. Tout comme on ne voit pas un fabricant de gâteaux réserver sa distribution à
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une enseigne, je n’imagine pas des producteurs de contenus se priver de revenus sauf
pour une exclusivité ponctuelle limitée à quelques heures.
Comme dans toute transition nous allons connaître une période de mixité de ses services
et des initiatives comme celles de Hulu(séries TV), Epix (films) ou Vevo (vidéos
musicales), aux Etats Unis, vont se développer dans les autres pays.
Compte tenus de la répartition des revenus, encore largement issus des chaînes de flux
qui achètent les droits de diffusion sur leurs territoires, il est probables que des
associations entre diffuseurs voient le jour mais le consensus n’est pas simple.
Comme avec les petites annonces dans la presse il y a dix ans, le développement de
plateformes, en dehors de l’activité de base, accélère le changement. D’un coté il y a un
risque certain de déporter et de détruire de la
valeur en mutualisant, de l’autre si les chaînes
ne le font pas, les consommateurs vont migrer
vers des offres totalement gratuites hors de
leur périmètre. Pas simple à résoudre car de
toute façon, la transformation est en marche et
quoique fasse les diffuseurs, le marché de la
télévision de flux déclinera massivement au
cours de la décennie à venir.
Ce scénario modifie notablement la nature des
acteurs de production de contenus car il ne
sera plus possible de financer une série dès le pilote avec des diffuseurs qui s’engagent sur
des montants fixes par épisodes plusieurs mois avant la diffusion sur leur zone de
chalandise. Là encore une concentration est à prévoir au profit d’acteurs fortement
capitalisés capables de prendre des risques sur la production de plusieurs épisodes, voire
de la série complète avant d’avoir engrangé des revenus significatifs.
Cette difficulté sera augmentée de la nécessité de fournir en même temps plusieurs
bassins linguistiques afin d’éviter une consommation en dehors du « compteur de
diffusion ». Les coproductions, au niveau international, vont s’accroître et certains
producteurs vont apprendre à partager les risques, comme les recettes, à l’instar du
monde de l’assurance ou bancaire sur de grosses opérations. Peut être le développement
de « super producteurs » comme il existe des réassureurs ?
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LA PRESSE
La presse est un cas particulier car elle regroupe la production et la diffusion de contenus,
c’est une intégration verticale. C’est le segment le plus menacé de la recomposition du
paysage des contenus car le plus faiblement capitalisé et celui qui apporte le moins de
valeur ajoutée aujourd’hui. Si dans d’autres industries la décomposition de la chaîne de
valeur permet une meilleure élasticité de sa recomposition, dans la presse, cette
intégration verticale est mise en péril dès que l’un des maillons est menacé.
Les journaux et les magazines ont surfé sur une période assez longue de « rareté » des
canaux de distribution comme nous l’avons vu plus avant. L’ubiquité de l’information,
accélérée par les réseaux sociaux, réduit considérablement la valeur marchande de
l’information qui est disponible gratuitement sur de nombreux terminaux et dans de
nombreux environnements.
Comme avec la musique, et quelque soit les coûts de production de collecte de
l’information, je crois qu’il ne sera, durablement, plus possible de monétiser celle-ci en
dehors de contenus à très forte valeur ajoutée comme les informations financières par
exemple. Mais dans ce cas c’est bien le service, diffusion immédiate et accès à des données
stratégiques qui est monétisable car la valeur ajoutée du service est immédiatement
valorisable dans l’activité du consommateur.
Pour de l’information généraliste je ne crois pas à la capacité de mettre en place des
mécanismes de paiement même avec l’arrivée du micro paiement à travers les téléphones
mobiles ou des tablettes tactiles.
Néanmoins des initiatives de
plateformes communes d’articles
ou de titres de presse peuvent
répondre à une demande pendant
une période de transition mais je
ne crois pas à ce type de solution
à long terme pour financer les
coûts de production des
contenus.
C’est d’autant plus difficile pour
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un article textuel car l’information peut être facilement reprise en la réécrivant un peu
pour la diffuser largement. Nous voyons ainsi souvent « d’après le Wall Street Journal,
d’après Les Echos » qui sont pourtant des quotidiens payants en ligne, la reprise de
l’information couteusement produite par ces titres.
C’est un véritable problème pour la presse car les tarifs publicitaires sur le papier sont
condamnés à baisser pour se rapprocher des tarifs des autres médias à « coût du contact
atteint ». Je n’utilise volontairement pas le terme audience car la mesure de la
consommation des contenus va singulièrement évoluer afin de prendre en compte la
consommation multi-supports.
Parallèlement, l’addiction au papier est un mythe qui vole en éclat avec la jeune génération
qui, non seulement se moque du papier,
mais également de la marque média et de
son éventuel crédibilité, ce qui pose un
autre souci.
Là encore nous sommes dans une période
transitoire où de nombreux
consommateurs souhaitent encore avoir
un journal papier alors qu’une partie de la
population s’est déjà tournée vers les
contenus en ligne diffusés à travers leur
réseau de recommandation.
Néanmoins collecter de l’information,
« l’éditorialiser » et la mettre en avant pour des consommateurs a un coût certain. Si
certain de ces coûts pourraient être largement réduits par des mutualisations plus
poussée, d’autres sont incompressibles et doivent générer des revenus importants.
Croisé avec les faibles revenus publicitaires et la quasi impossibilité à commercialiser les
contenus, l’équation peut paraître impossible à résoudre et en tout cas tracasse les
patrons de presse d’un bout à l’autre de la planète.
Le maitre mot de la solution sera encore une fois le pragmatisme et non le conservatisme.
Si la question est de savoir comment sauver la presse à périmètre constant, la réponse est
la même que pour sauver les fabricants de films argentiques de l’arrivée des appareils
photos numériques. C’est impossible.

Christian Jegourel janvier 2010

68

C’est d’ailleurs tout le paradoxe de nombreux débats ou cercles de réflexions sur le sujet
comme les Etats Généraux de la Presse. On demande aux propres acteurs de trouver des
solutions alors que le problème vient d’un nouvel univers de concurrence issu d’une
technologie disruptive. C’est un peu comme si l’on avait demandé aux acteurs de la chaîne
de valeur du transport il y a 150 ans de décrire les facteurs d’amélioration de leur
efficacité. Ils auraient certainement répondu : « des chevaux plus endurants, des fers qui
s’usent moins vite, du foin détaxé, des relais de poste plus nombreux »… L’industrie de
l’automobile a modifié en profondeur cette chaîne de valeur : depuis les éleveurs de
chevaux jusqu’aux maréchaux ferrants et pourtant nous avons considérablement accru
nos capacités et les performances dans le transport.
Ramener le débat à comment sauver la presse
pour sauver la démocratie me semble donc un
peu corporatiste et réducteur.
Il est vrai que la transformation va être radicale
et douloureuse pour une industrie, plus que
centenaire, habituée à rester en dehors des
tsunamis industriels qu’elle s’est contentée de
décrire au fil du siècle passé.
Reprenons donc l’équation. Si les revenus par
« point de contacts » diminuent il faut que les
contenus coutent moins chers ou que les points
de contacts augmentent pour financer les coûts.
La solution à l’équation est donc contenue dans la
question. Il faudra que la production de contenus puisse être amortie très faiblement par
point de contact. Donc, soit l’information a couté peu cher et les faibles revenus
équilibrent les coûts, soit il faudra amortir ces coûts sur de très nombreux points de
contact. C’est ce que j’appelle le « massivement multi-supports ».
Certains contenus peuvent être produits à faible coût en mettant à contribution des
utilisateurs mais d’autres sont naturellement couteux. Un déplacement pour couvrir un
événement, un reportage, etc… Les coûts ne sont pas élastiques à l’infini même avec les
nouvelles technologies de captation des contenus.
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Pour ce type de contenus, intrinsèquement
couteux à produire, il faudra les amortir
sur des dizaines de canaux audiovisuels,
des centaines de sites internet en plusieurs
langues etc… Il est très difficile d’imaginer
la taille critique minimale d’autant qu’elle
sera amener à évoluer en fonction des
niveaux de revenus par points de contacts,
des revenus des produits dérivés, de l’ecommerce …
Unitairement chaque « point de contact »
rapportera peu par rapport au coût de production mais le volume permettra l’équilibre.
Naturellement il y a un risque d’uniformisation de l’information et ce sera une question de
curseur entre coût et acceptabilité des clients mais si l’on observe bien les journaux,
aujourd’hui, en presse ou en télévision, ce sont déjà pratiquement les mêmes contenus. Le
journalisme d’investigation a pratiquement disparu par manque de moyen. Un journal
nord américain avouait récemment que si le Watergate se reproduisait il n’est pas sûr que
des journalistes aient les moyens de le détecter et encore moins d’investiguer tant les
réductions de coûts sont drastiques.
Cette transformation n’est pas sans conséquence pour les groupes de presse et
notamment français qui ne sont pas intégrés avec des chaînes de télé ou des radios. Nous
entrons certainement dans une période de concentration intense dans le secteur des
médias et les journaux français sont mal préparés à cette évolution.
Cette période de transformation va se faire sur une bonne décennie car les mécanismes
d’aide à la presse, en France, sont encore puissants et les autorités politiques ne veulent
pas de vague médiatique. Il y aura donc de multiples périodes d’accompagnement et de
restructuration de la presse française à l’instar de la presse américaine qui a déjà supprimé
près de 100 000 postes en 2009 et enregistré la disparition de plus de 140 titres après
déjà des années 2007 et 2008 de restructurations.
Le plus impressionnant c’est que malgré ces restructurations, les grands groupes de
presse américains comme Tribune Co ou Mc Clatchy sont encore en situation de presque
faillite et vont devoir de nouveau accroître leurs concentrations en 2010. On voit déjà des
groupes de journaux concurrents mutualiser leurs imprimeries.
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Les aides à la presse françaises sont à double tranchants car si sur le plan social cela
amorti les licenciements et le choc de disparition de marques médias, à plus long terme,
cela ne permet pas une réorganisation économique du secteur et il est à craindre que la
survie artificielle de quelques médias français ne soit pas à la hauteur des enjeux face à des
groupes internationaux taillés, par le marché, pour affronter la nouvelle donne.
Les parallèles sont nombreux en France avec le déclin de groupes comme Thomson ou
aujourd’hui Alcatel que l’on a voulu, politiquement, protéger du marché mondial ou
assembler avec des méthodes dignes du plan câble. Je ne porte pas de critique sur les
choix politiques mais sur les résultats économiques et géostratégiques qui résultent de ces
décisions politiques de tenter de protéger, sans succès sur le long terme, des industries
condamnées à se réinventer.
Avec ces contraintes, on peut imaginer qu’en France il ne reste que trois ou quatre grands
acteurs qui produisent les journaux régionaux à partir du même contenu source en y
ajoutant quelques informations locales et la marque régionale. Ce ne sera pas simple à
faire mais c’est le schéma cible pour les dix prochaines années. Ce schéma sera,
probablement, doublé d’une concentration avec des acteurs de l’internet et de
l’audiovisuel afin d’amortir les coûts sur plusieurs supports.
Des modèles mixtes, sans intégration capitalistique, de partage de coûts et de revenus
peuvent également émerger mais la constante sera réduction des coûts de production et
élargissement de l’assiette de diffusion face à la baisse des revenus publicitaires liés à la
fragmentation des audiences et du potentiel
d’accès aux consommateurs sur les réseaux
sociaux.

Le risque pour les agences de
presse.
Le métier d’agence de presse pourrait bien
évoluer avec les mutations de la presse. Car les
AP, Reuters ou AFP vivent des abonnements des
médias qui utilisent les informations de presse
comme matériels prépondérants de leurs news.
La première alerte est venue de nombreux
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journaux gratuits qui ont commencé à résilier leurs abonnements à certaines agences
pour faire des économies dans leur budget. Il faut reconnaître que les tarifs des agences
sont calculés en fonction du tirage du titre et qu’un gratuit génère moins de recette, à
diffusion égale, qu’un titre payant.
La survie des agences de presse se joue sur ce terrain sauf à devenir eux même médias de
diffusion en concurrence avec leurs clients ou des organismes d’états, des associations à
but non lucratif…
L’autre alternative c’est que ces agences « indépendantes » pourraient être intégrées à
des grands groupes de médias, seuls capables d’amortir les coûts de « sourcing » de
l’information en diffusion massivement multi supports. Comme la diffusion de
l’information n’est plus un
facteur concurrentiel suffisant il
faut remonter dans la chaîne de
valeur et l’intégration d’une
agence multi supports sera
décisive.
L’intégration d’agence de
presse dans des grands groupes
d’information fragiliserait
encore plus les médias de plus
petite taille qui n’auraient plus
accès aux informations sources
aujourd’hui mutualisées.
Les freins face à ce type de paysage média sont considérables mais le pragmatisme doit
être pris en compte. Si nous ne sommes pas capables de générer des grands groupes dans
les médias multi-supports, d’ici une dizaines d’années, nous pourrions ne plus avoir le
choix qu’entre des contenus générés par les utilisateurs sur les blogs/réseaux sociaux, ou
leurs évolutions, et des contenus produits par des groupes internationaux, largement nord
américains puis indiens ou chinois.
Pour mémoire, certains journaux en langue anglaise ont délocalisé une partie de leurs
rédactions en Inde pour l’information courante dès 2008. Dans un univers globalisé, quelle
valeur d’achat a une information sur le monde produite localement ? Et c’est bien cette
notion de valeur d’achat qui fait la différence…
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Quel surcoût seront nous
prêt à payer pour un produit
ou service, juste un peu plus
adapté à notre culture/pays.
C’est encore une question
de curseur et de choix
industriels. Dans d’autres
industries, certains pays
n’ont même plus le choix de
consommer plus cher un
produit fabriqué sur leur sol
avec leurs spécifications
culturelles et locales,
l’automobile a ouvert la voie.
Peut-on imaginer que dans une économie globalisée les biens immatériels soient en
dehors de cette réalité. J’aimerais pouvoir dire que la culture, l’information et les
divertissements sortent du cadre de l’économie de marché mais la réalité nous impose
d’être conscients. Il peut y avoir une partie du marché protégée par des mécanismes de
financement étatiques mais en aucun cas toute une industrie et encore moins plusieurs.
Les politiques publiques permettent d’amortir cette dure prise de conscience mais ne
contrent pas totalement le pragmatisme économique. Les séries américaines sur nos
chaînes de télévision sont là pour nous rappeler que la culture globale est à l’œuvre et que
les quotas de production et de diffusion d’œuvres francophones pour les diffuseurs
français ne font qu’amortir la réalité de l’audimat et son corolaire de revenu publicitaire.
Un épisode d’une série US coûte en moyenne 150 000$ à une chaîne généraliste à
comparer au double, triple, voire plus pour un épisode de série française qui fait moins
d’audience et génère moins de recettes. Tant que l’équation globale des chaînes est
tenable, les quotas de diffusion permettent de conserver une exception culturelle
française mais pour combien de temps ?
Seront nous prêt à payer un surcoût significatif pour l’accès à un site internet, un flux
d’information ou un support papier pour avoir une information légèrement différentiée
par rapport à des offres de contenus standards gratuits.
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Peut être un jour mais pour le moment cela ne semble pas être le cas. Il est plus probable
que les producteurs français développent des contenus plus internationalisés pour amortir
leurs coûts sur plusieurs territoires.
Le cas de la presse magazine est un peu différent de celui de la presse quotidienne. Si en
presse quotidienne, la « fraicheur » des contenus est déterminante et nécessite une
remise à jour permanente, le format magazine se prête plus à l’analyse et à l’investigation
des sujets. Il y a donc une progression très importante dans les contenus participatifs afin
de réduire les coûts de production et se rapprocher des consommateurs locaux. Deux
barrières importantes contre la globalisation des contenus.
C’est sur ce modèle que j’ai d’ailleurs développé YouVox depuis 2006 mais de
nombreuses autres initiatives cherchent des modèles collaboratifs. Là encore nous
sommes dans une période de
transition avec encore de très
nombreux titres papier qui devraient
décliner d’ici 2012-2013 sous la
pression tarifaire publicitaire et à la
baisse de la vente au numéro.
Bien entendu la taille critique et les
thématiques de presse magazines
fragmentent ce marché en plusieurs
sous segments. La presse féminine ou
people se porte encore bien alors que
des titres plus segmenté souffrent.
La presse professionnelle vivant encore des abonnements des entreprises est moins
sensible à la conjoncture. Néanmoins je pense qu’à long terme même ces sous segments,
encore épargnés, seront atteints par la baisse significative du revenu par point de contact.
Seuls les titres à très forts tirages couplés à des sites internet seront à même d’amortir
leurs coûts de production. Car les ressorts du succès de certains sous segments sont
fragiles. En presse féminine, les nouveaux titres qui fonctionnent bien ciblent une
population jeune qui répond aux attentes des annonceurs de public qualifié.
L’essor des terminaux mobiles et des fonctions de géolocalisation vont offrir aux
annonceurs de nouveaux vecteurs moins couteux pour atteindre leurs cibles directement
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sur les lieux de vente. Il faudra alors beaucoup d’imagination aux titres papier pour
justifier un coût par contact atteint très supérieur.
La presse magazine nord américaine reporte que la baisse de pagination publicitaire a été
de 25% en 2009 et la baisse tarifaire d’environ 18% avec de forte disparités suivant les
secteurs. Quoiqu’il en soit même si les revenus 2010 sont meilleurs qu’en 2009, ils ne
reviendront jamais à leurs niveaux de 2007.
La presse va devoir s’habituer à des revenus beaucoup plus bas qui imposent un niveau de
diffusion moyen plus élevé pour amortir les coûts fixes.
Le paiement à l’acte. C’est un point important dans la compréhension des évolutions dans
la consommation des médias papier.
Les abonnements « tout compris » ont
habitué les consommateurs à payer un
ticket d’entrée à des services et des
contenus. Ce mécanisme favorise
évidemment les opérateurs qui
sécurisent leurs revenus mais ne
correspond pas à l’économie des
supports papier qui vendent au numéro.
La presse est également confrontée à
un problème de distribution largement
basé sur la mutualisation des coûts. Ce
système a garanti pendant des
décennies une pluralité de l’information permettant à de petits acteurs d’avoir accès au
circuit de distribution. Cet équilibre est aujourd’hui menacé par les risques de disparition
de nombreux titres.
L’économie des points de distribution (les kiosques) est remise en cause et leur nombre
se réduit même si certains titres sont distribués par des points de vente spécialisés, tous
les supports ne sont pas présents. Une diminution du nombre de points de distribution
entraine moins de vente au numéro et c’est un effet « boule de neige ». Combien de
temps l’état va-t-il prendre à sa charge les déficits de Presstalis (ex NMPP) ?
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LES CHAINES DE TELEVISION
Dans une moindre mesure, les chaînes généralistes seront exposées à une baisse des
recettes publicitaires d’ici 2012-2013 à cause de la pression concurrentielle exercée par
l’internet mobile qui va généraliser la TV sur IP auprès d’une population aujourd’hui sous
exposée. Pour rappel en 2009, 63% de la population française ont accès à Internet dont la
moitié, soit 32,5% l’utilisent tous les jours.
Si les annonceurs peuvent atteindre, un jour, 90% des consommateurs à travers des outils
moins couteux, il serait peu crédible de penser que les chaînes de télévision réussiront à
capter une part aussi importante du gâteau publicitaire à l’avenir. L’internet mobile est au
cœur de cette nouvelle évolution des comportements de consommation.
Néanmoins le véritable danger pour les diffuseurs ne vient pas la baisse des revenus
publicitaires mais de la modification dans la consommation des contenus.
Si la catchup TV, qui est l’une des formes de consommation délinéarisée, se développe
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aujourd’hui sous le contrôle des acteurs en place, la multiplication des terminaux
multimédias et des accès simplifiés à des contenus audiovisuels, impose de réfléchir au
rôle d’un diffuseur dans la chaîne de valeur. Une chaîne de télévision c’est une grille de
programme de 0 à 24 heures qui propose de manière continue et linéaire des contenus à
destination d’une cible.
Certains de ces contenus se consomment naturellement en temps réel : journal
d’information, événement sportif. D’autres peuvent se consommer totalement
différemment : série TV, films, documentaires, spectacles de variété, réality show etc…
Et c’est bien sur ce point que repose le risque pour les diffuseurs. Si les chaînes
d’information captent une clientèle avide de contenus en temps réel, une chaîne
généraliste diffuse une multitude de contenus suivant les heures. Hors, la consommation
des séries TV ou des films peut largement être faite en dehors des chaînes de télévision.
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Les séries TV font parti de contenus les plus échangés sur les réseaux de peer to peer
avec les films. Quel intérêt de regarder une chaîne généraliste si plus de la moitié de ses
programme sont disponibles facilement en ligne plusieurs mois avant ?
Et encore plusieurs mois c’est le cas le plus flagrant de l’impossibilité à maintenir le
modèle. Aux Etats Unis la diffusion des séries se fait depuis 2008 en simultané sur la côte
ouest et sur la côte est, malgré le décalage horaire de 3 heures. Les producteurs avaient
en effet constaté que les épisodes des séries à succès étaient disponibles en
téléchargement dès la fin de la diffusion sur New York soit plus de 2 heures avant la
diffusion à San Francisco. L’uniformisation des créneaux de diffusion a réduit l’intérêt de
télécharger les épisodes en peer to peet et la plus grande part de la consommation de ces
contenus sur les réseaux vient aujourd’hui d’Europe.
Certains diffuseurs comme TF1 ou M6 ont réagi à cette nouvelle demande des
consommateurs en proposant les série en VO sous titrée 24h après la diffusion dans le
pays source, soit à peu près la période de disponibilité des contenus sur les réseaux pair à
pair. Si le service correspondant à un besoin, c’est le prix qui n’est pas en phase car
comme je l’ai déjà indiqué plus avant : il ne sera plus possible de faire payer quelque chose
qui est disponible gratuitement et facilement s’il n’y a pas de valeur ajoutée
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supplémentaire.
Et c’est bien le souci avec les séries TV c’est que les contenus disponibles en partage paire
à paire sont déjà en qualité HD ready et correspondent à la majorité du parc de télévision
installé. Difficile de faire payer plusieurs euros un contenus accessible facilement et
gratuitement en ligne sans limitation de durée de consommation ni de terminal.
La réponse n’est donc pas idoine pour améliorer les recettes des diffuseurs sur le long
terme et il lui faudra également apprendre à réduire ses coûts de fonctionnement et à
partager les coûts de captation des contenus avec d’autres supports.
Il faudra donc faire évoluer l’organisation des chaînes de flux vers un modèle multi canaux
avec une meilleure intégration du contact client.

Christian Jegourel janvier 2010

79

LES JEUX VIDEO
Il s’agit d’un secteur d’activité dont les revenus
ont dépassé ceux du cinéma en 2006 autour de
50 milliards de dollars au niveau mondial. Ce
secteur se scinde entre les fabricants de
consoles et les éditeurs de jeux.
Un nombre d’acteurs beaucoup plus restreint que dans les autres industries puisque
Microsoft, Nintendo et Sony se partage l’essentiel du sous segment « console ». Le
marché des jeux sur console est le plus important en valeur mais cela pourrait évoluer
avec la forte croissance des jeux massivement multi joueurs (MMORPG) et le
développement des jeux sur mobile.
Coté éditeurs il y a un peu plus d’entreprises mais compte tenu des budgets de
développement des jeux, seul les gros acteurs peuvent espérer se maintenir durablement.
Il devrait y avoir un renouveau avec les jeux sur téléphone mobile mais après une période
de « big bang » liée à la nouveauté de ce marché il y aura de nouveau concentrations et
rachats « big crunch ».
Les faibles performances des téléphones portables, hors smartphones, et les complexités
des systèmes d’exploitation ont favorisé l’émergence de nouveaux acteurs, avec des jeux
simples, mais dès que le marché se sera restructuré autour de l’iPhone OS, Androïd et
Windows Mobile les facteurs concurrentiels seront de nouveaux la capacité à concevoir
des jeux complexes avec des investissements marketing élevés.
Pour les fabricants de consoles il ne devrait pas y avoir de révolution à part peut être
l’arrivée d’Apple sur ce marché, dans un premier temps à travers l’iPhone et la tablette
puis probablement en 2011 avec une console
hybride d’un PVR et d’une « set top box »,
évolution naturelle de l’Apple TV.
Cette industrie est relativement protégée des
évolutions car il est moins sensible au piratage
que les autres contenus. Si Nintendo est le plus
piraté sur sa console DS, à l’inverse Microsoft
contrôle bien sa Xbox du fait de la connectivité
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avec ses serveurs pour les services en
réseaux.
Les utilisateurs ayant « débloqué »
leur console en 2009 se sont vus
d’ailleurs supprimer l’accès aux mises
à jour en ligne.
Les jeux en ligne avec abonnement
devant se développer encore plus
largement avec le massivement multi
joueurs initié avec World of Warcraft, il sera difficile de contourner les protections et les
abonnements.
Enfin l’on devrait voir une extension de la publicité ou du placement produit dans les jeux
par les éditeurs mais également par les constructeurs de consoles. Le rachat d’entreprise
comme Massive par Microsoft favorisant l’émergence d’insertions publicitaires à la volée
dans les jeux, gérées par des « adservers » proches de ceux utilisés aujourd’hui par les
régies internet.
A terme une convergence des adservers « tout terminaux » est naturellement l’évolution
la plus probable et les acteurs présents sur tous les segments seront les plus avantagés.
On pense bien entendu à Microsoft.
Il est également possible que les fournisseurs d’accès fixes-mobiles soient tentés de
proposer des solutions de jeux en lignes avec des fonctionnalités de gestion de
communauté.
Ce type d’offres pouvant se heurter à la segmentation des joueurs par choix de son FAI.
Cela ne peut donc fonctionner que pour des jeux basiques et les jeux complexes en
réseaux, couteux à développer, devront être, sur leur segment, largement diffusé par des
plateformes spécialisées.
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INTERNET
Un marché en progression rapide et constante, près de 250 millions de sites internet, 20%
de la population mondial connectée en 2009. En France 63% de la population a accès à
internet dont la moitié l’utilise tous les jours. L’internet mobile appelé à se développer
largement dès 2010 et encore plus avec la 4ème génération de technologie mobile donnera
à ce vecteur un statut de vecteur de diffusion massif tout en étant personnel. La
quadrature du cercle pour les annonceurs.
Internet n’est donc plus réservé à un usage anecdotique mais devient essentiel dans les
usages et les chaînes de valeurs, comme nous l’avons détaillé précédemment. Le problème
c’est que si la consommation d’usage est largement répandue, les modèles économiques
sont encore au stade de la découverte pour de nombreux acteurs.
L’ADN d’internet c’est la désintermédiation avec son corollaire de réduction des coûts
pour les consommateurs finaux mais dans certains cas les coûts ont été tellement réduits
qu’ils sont proches de zéro.
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Après la disparition de nombreux acteurs après les années 2000, internet n’est plus
l’eldorado longtemps annoncé, où l’industrie qui allait avaler toutes les autres. Il s’agit
plutôt d’une industrie destructrice de valeur pour de nombreux intermédiaires et qui
peine à financer ses développements. Sauf comme du temps de la ruée vers l’or, pour les
fabricants de pelles et de pioches : les opérateurs et les équipementiers.
Pour un même service déjà existant la valeur sur le web est nulle ou très faible
unitairement et seul un volume très important peut valider le modèle économique. Ce
phénomène entraine une nécessaire concentration et la captation de l’essentielle de la
valeur par quelques acteurs mondialisés.
Google est l’exemple type d’une entreprise très riche mais pour un Google, de nombreux
acteurs existants comme les médias, voient leurs revenus s’effondrer. Il ne faudrait pas
pour autant considérer que c’est la faute de Google, ou de tout autre acteur, si
l’économie d’acteurs « traditionnels » vacille. C’est uniquement parce que internet aboli
les frontières géographiques et
industrielles. Google est
aujourd’hui puissant, demain ce
sera peut être Facebook qi lui
ravira cette position, après demain
un autre acteur… Cela ne rendra
pas pour autant le pouvoir à la
presse ou à l’industrie du disque.
C’est aussi pour cela que je suis contre une taxe sur les activités en développement pour
financer les industries du passé.
Par ailleurs, il reste des positions à prendre dans les contenus/services. Dans les « grands
services » les acteurs sont déjà connus : Google pour la recherche, eBay pour les
enchères, Amazon pour le e-commerce, Meetic et Match.com pour les rencontres etc…
Il existe, bien entendu, des acteurs locaux puissants comme PriceMinistere ou Rue du
Commerce en France qui ont leurs équivalents dans de nombreux pays, mais au niveau
mondial, il sera difficile de déloger les leaders.
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Tant que le service repose sur une spécificité locale, des
acteurs locaux peuvent persister, si l’économie d’échelle est
un facteur clé, les acteurs globaux remporteront le marché.
C’est évidemment le cas dans les offres totalement
dématérialisée (contenus, service de rencontre etc…), moins
lorsqu’il s’agit de livrer un produit ou délivrer un service à la
personne.
Le secteur est toujours en recherche de stabilité. Si Google est largement bénéficiaire
avec des revenus proches de 30 milliards de dollars en 2009, les pure players internet
axés sur l’audience peinent à trouver leur rentabilité. MySpace, un temps profitable grâce
à un mirifique contrat avec Google va perdre de l’argent, Facebook, bien que devant
Google en audience atteint péniblement l’équilibre, Twitter avec ses 80 millions
d’utilisateurs aborde la monétisation de ses offres…
Bref beaucoup de succès d’usage mais pas souvent de revenus stables. Ce n’est pas
YouTube qui pourra contredire cette réalité car la filiale de Google, racheté 1,6 milliards
de dollars en 2005 perdait en 2008 près de 500 millions et probablement encore plus de
400 en 2009. Bien que le PDG de Google ait indiqué pouvoir atteindre l’équilibre et que
certains spécialistes annonce un chiffre d’affaire publicitaire proche de 700 millions de
dollars pour 2010, le groupe ne communique pas trop sur YouTube. C’est qu’il n’est pas
facile d’équilibrer des coûts de fonctionnement, d’hébergement et de bande passante avec
des contenus peu monétisables, qui de surcroit sont maintenant en HD. En France la
problématique est la même pour DailyMotion, sur le même modèle et je m’étonne que le
fond d’investissement stratégique de l’état ait renfloué l’entreprise.
Néanmoins l’audience et le « temps de cerveaux » dépensé sur ces sites ou services
internet sont perdus pour des acteurs traditionnels qui avaient, jusqu’ici, un modèle de
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revenus stable. Une destruction de valeur importante…
Sans tomber dans la facilité en disant qu’internet rend gratuit ce qui était payant, il faut
constater qu’il y a un déplacement de valeur. Celui-ci est peut être inévitable au regard
des évolutions. Nous allons, de plus en plus, payer pour des ressources, gratuites dans le
passé comme l’eau ou l’air (partiellement payant avec la taxe carbone) alors que d’autres
vont se forfaitiser. C’est donc une transformation sociétale plus importante que celle
qu’agitent les éditeurs de presse face à Google, les majors du disque ou les producteurs et
chaînes de télévision face au téléchargement.
Néanmoins nous en sommes à l’aube des évolutions engendrées avec l’apparition internet.
Bien que le terme de web 2.0 face référence à « une seconde version » d’internet, nous
n’en sommes qu’au début. Internet tant à se généraliser dans notre vie de tous les jours
mais n’est pas encore totalement indispensable. D’ici quelques années ce le sera. Le
Gartner Group prévoit qu’en 2013 le
nombre de téléphones mobiles connectés à
Internet dépassera le nombre de microordinateurs.
Par contre il va falloir sortir des microordinateurs et de leurs interfaces avec le
web basées sur des navigateurs frustes et
des adresses d’accès au service basées sur
de « www. » compliquées pour l’utilisateur
final.
De même si des technologies comme Air d’Adobe ou Silverlight de Microsoft promettent
une meilleure interactivité, elles sont loin d’être généralisées. L’avènement de l’internet
des objets et de la 4ème génération mobile va accélérer la pénétration de l’internet tout en
abolissant les frontières entre les terminaux en unifiant et simplifiant les interfaces.
Il reste donc de nombreuses innovations tant dans le service que dans les briques
logicielles de middleware à proposer au marché. De nombreuses perspectives pour les
acteurs en place qu’ils viennent des contenus, des services ou des télécommunications.
« Le futur prend racine dans le présent » est adapté à ces enjeux car ce sont les
entreprises les plus innovantes qui auront anticipé les besoins, non pas en fonction de
usages d’aujourd’hui mais de ceux de demain, qui tireront la croissance.
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A long terme, probablement plus de 15 ans, internet va se diluer dans le reste des autres
industries pour aborder la phase finale de la convergence.
Mais en attendant, nos industries traditionnelles vont subir des convulsions en tentant,
pour certaines, de s’adapter, d’autres vont disparaitre et heureusement de nombreux
acteurs vont naître. Il faut espérer que nous soyons, à tous les niveaux, capables de tirer
profit de cette croissance et que le déplacement de valeur que nous commençons à
enregistrer, entre industries, ne s’accompagne pas de déplacement de valeur vers d’autres
régions géographiques.
Nous avons déjà perdu le combat de l’électronique grand public dans les années 90 pour
ne pas avoir correctement anticipé les changements induits par le numérique, essayons de
ne pas rater l’étape suivante.
Ce n’est pas tant un souci de
financement, bien
qu’important, qu’une bonne
stratégie. A quoi servira, par
exemple, d’investir des
milliards dans des
infrastructures très hauts
débits si ce sont des services
américains, des contenus
indiens et des équipementiers
chinois qui en profitent.
Surtout si une régulation vient
imposer la séparation des « tuyaux » et des abonnés !
C’est un écosystème complet qu’il faut favoriser et même si les infrastructures sont un
élément nécessaire, il n’est pas suffisant pour que nous en tirions la valeur en Europe.
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COMPARATIF DES DIFFERENTES CAPITALISATIONS
BOURSIERES DEBUT 2010 :
Afin de mieux visualiser les différences de ressources entre les acteurs qui se confrontent,
voici un échantillon de valorisation début 2010.
Cela permet de mesurer les évolutions entre les valorisations des opérateurs et des
médias. Lorsque l’on constate qu’un News Corp valait 65 Mds de dollars en 2006 et 37
milliards début 2010. La valeur des actifs « médias » est sérieusement en baisse dans
l’esprit des analystes financiers par rapport à des acteurs comme Google et Microsoft.
Lorsque l’on observe que Bouygues vaut 13 milliards, déduit des 49% de TF1 cela ramène
le groupe à 11,5 milliards d’euros. Combien peut bien valoir Bouygues Telecom par
rapport à l’ensemble du groupe de construction ? Une rumeur courrait en 2007 sur la
mise en vente possible de Bouygues Telecom pour 10,5 milliards d’euros…
Lorsque l’on observe qu’Apple vaut autant que Google, on peut s’interroger sur la suite
dans leur conflit avec Microsoft dans les systèmes d’exploitation et les terminaux
communicants.
Lorsque l’on voit le déclin de groupes comme Lagardère, très exposé dans les médias, ou
comme Vivendi où ce sont les actifs médias qui font baisser le titre. C’est le même
raisonnement pour CBS et Time Warner alors que Viacom ou Disney, plus diversifiés
souffrent moins.
Que dire du différentiel de valorisation entre Alcatel-Lucent et Cisco…

Sociétés/années

2010

2009

2008

2007

2006

TF1 :

2,9 Mds €

2,6 Mds€

2,2 Mds€

4,3 Mds€

6,6 Mds€

Bouygues :

13,3 Mds €

11,6 Mds€

20 Mds€

M6 :

2,5 Mds €

1,8 Mds€

3 Mds€
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Iliad :

4,6 Mds €

4,2 Mds€

2,95 Ms€

3,5 Mds€

FT :

46 Mds $

47 Mds€

52 Mds€

57 Mds€

Lagardère :

3,7 Mds $

4,7 Mds€

3,7 Mds€

7,7 Mds€

Vivendi :

25,5 Mds€

23 Mds€

25,3 Mds€

33 Mds€

Publicis :

5,7 Mds €

5 Mds €

3,3 Mds €

6,1 Mds€

Havas :

1,3 Mds €

1,15 Mds€

Alcatel-Lucent :

8,4 Mds €

9,8 Mds €

Comcast

47,2 Mds $

Viacom :

18 Mds $

16,8 Mds $

11,8 Mds $

24 Mds $

CBS :

9,4 Mds €

7,7 Mds $

6,15 Mds $

22 Mds $

Disney :

58,36 Mds $

50 Mds $

48 Mds $

65 Mds $

Time Warner :

33,8 Mds $

35 Mds $

37 Mds $

63 Mds $

Ebay :

30 Mds $

29 Mds $

19,1 Mds $

47 Mds $

Microsoft :

270 Mds €

220 Mds $

213 Mds $

270 Mds $

Apple :

186 Mds $

166 Mds $

81 Mds $

160 Mds $

News Corp :

37 Mds $

30 Mds $

24 Mds $

65 Mds $

Google :

185 Mds $

154 Mds $

114 Mds $

205 Mds $

Yahoo :

23,5 Mds $

24 Mds $

16,7 Mds $

31 Mds $
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Amazon :

55 Mds $

38 mds $

Cisco

139,5 Mds $

132 Mds $

Nokia :

48 Mds $

51 Mds $

Palm

2 Mds $

3 Mds $

RIM

36 Mds $

HP :

122 Mds $

107 Mds $

Dell :

29 Mds $

29 Mds $

Oracle :

123 mds $

102 Mds $
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