
TELEVISION CHINOISE : LA LONGUE MARCHE DU 
NUMERIQUE OUVRE DES PERSPECTIVES ! 
 
Par Pierre-Yves Lochon, consultant 
www.sinapsesconseils.com 
 
Sous une triple pression, économique, technologique et juridique, la Chine a entamé au début des années 2000 une 
mutation profonde de son paysage audiovisuel. Incitées par l’OMC à déréglementer et à ouvrir aux étrangers, 
incapables de financer par l’argent public les investissements colossaux dans la numérisation, les autorités de Pékin 
transforment peu à peu leur télévision en industrie. Le premier marché télévisuel mondial s’ouvre de plus en plus aux 
investissements et aux programmes internationaux pour pouvoir réussir la « longue marche du numérique » ! 
 
I   LE PREMIER MARCHE TV DU MONDE ? 
 
Premier marché mondial TV, la Chine compte : 
- 340 millions de foyers TV (soit 1,33 milliards de 
téléspectateurs) contre 110 millions de foyers TV 
aux USA 
- 115 millions de foyers recevant le câble contre 
73 millions d’américains (98 millions avec le satellite) 
- 2 200 chaînes de télévision (éditées par plus de 
50 sociétés) contre 1 600 aux USA. 
  
La soirée du nouvel an peut réunir devant CCTV 1 
plus de 700 millions de téléspectateurs contre 

144,5 millions d’américains pour la finale 2004 du 
« Superbowl ». 
 
En terme économique le rapport de force est 
évidemment inversé.  
 
En croissance annuelle de plus de 30%, la publicité 
TV chinoise aurait représenté en 2004 un marché 
de 4,5 milliards de $. Un chiffre à comparer au 
marché publicitaire TV américain estimé par Nielsen 
à 54 Mds $ en 2004 !  

   USA / CHINE : le duel des géants ! 
 USA CHINE 
Nombre de foyers TV (millions) 110 340 
Foyers câble (millions) / pénétration des foyers TV 73 (67,1%) 115 (34%) 
Foyers satellite (millions) 25 - 
Nombre de stations TV 1 500 2 200 
Marché publicitaire TV 2004 (Mds $) 54 4,5 
Marché du câble (abonnements) (Mds$) 57,6 2 

   Sources : China News Media / SINApses Conseil 
  
II  LES FORCES EN PRESENCE 
 
Depuis son entrée dans l’OMC en 2001, la chine 
restructure son secteur audiovisuel pour le renforcer 
et lui permettre de mieux résister à une concurrence 
inéluctable. Gérées hier comme des administrations, 
les sociétés nationales ou régionales de radio-TV 
fonctionnent aujourd’hui comme des entreprises 
même si leur capital reste d’état et que leurs 
dirigeants continuent d’être nommés par 
l’administration. Ne bénéficiant plus de financements 
publics, ces TV nationales et régionales ont 
développé leurs revenus propres et créé des 
filiales distribution et régie publicitaire.   
 
Le marché chinois de la télévision est aujourd’hui un 
duopole composé de : 
- China central TV (CCTV), l’opérateur national 
avec 11 chaînes couvrant l’ensemble du territoire  
- 30 groupes publics locaux ou régionaux 
disposant du monopole local de la radio-tv. 
 
CCTV, incontestable leader … 
Avec la force de frappe publicitaire et d’influence 
que lui procure sa diffusion nationale hertzienne ou  

câble auprès de 95% des foyers TV, CCTV reste le 
leader incontesté de l’audiovisuel chinois. Ses 16 
chaînes couvrent tous les champs et diffusent 
plus de 200 heures quotidiennes. 
 
Les 11 chaînes nationales analogiques de la CCTV :  

CCTV-1:  infos et 
programmes généralistes 

CCTV-7: agriculture, 
sciences et armée 

CCTV-2: économie, social 
et éducation 

CCTV-8:  arts et 
culture 

CCTV-3: musique et opéra 
CCTV-4:  CCTV 

CCTV 9 :  infos en 
anglais 

international (mandarin) CCTV 10 :  jeunesse
CCTV-5:  sports 
CCTV-6:  cinéma 

CCTV 11 : CCTV 
en espagnol et français 

et fiction TV  
 
Une palette qui permet à CCTV de conserver une 
part majeure de l’audience et du marché publicitaire: 
- 32% de l’audience totale en 2002 (selon CCTV)  
- et plus de 29% du marché publicitaire TV en 
2004 (700 millions d’euros, selon Phœnix 
Satellite). 
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… malgré la montée en puissance des 
opérateurs régionaux. 
Bénéficiant du monopole local ou régional de la 
radio-télédiffusion, les opérateurs publics locaux 
devenus « entreprises » se sont considérablement 
développés depuis le début des années 2000.  
 
Ils ont créé de nouvelles chaînes, lancé des stations 
satellite à diffusion nationale et noué des accords de 
partenariats avec les étrangers. Résultat : dans leur 

zone, l’audience des chaînes locales et 
régionales tend à dépasser celles de la CCTV. A 
Shanghai par exemple, les 10 chaînes CCTV ne 
dépassent plus 20% de part d’audience tandis qu’à 
Pékin CCTV 1 et 6 revendiquent 15% de l’audience.  
 
De nouveaux géants sont nés mais aux pieds 
d’argile ! Le chiffre d’affaires du premier d’entre eux, 
Shanghai Media Group, est évalué à 350 M$ 
(données 2003). 

 
Les 4 principaux opérateurs régionaux de télévision : 
Province 
Ville 

Opérateur Activités TV CA pub TV 
(M° Euros) * 

Shanghai Shanghai Media Group 
(SMG)  

TV (11 chaînes analogiques, 1 chaîne satellite nationale, 14 
chaînes num.) + réseau câblé (3 millions d’abonnés) + prod° 

250 

Pékin Beijing TV / All Media and 
Culture   

TV (4 chaînes analogiques, des chaînes numériques) + réseau 
câble (2 millions d’abonnés) + production TV/cinéma 

143 

Canton Guangdong TV / Southern 
Broadcasting Media Group  

TV (10 chaînes analogiques, 1 chaîne satellite) + réseau câble (7 
millions de foyers) + production TV 

100 

Hunan Hunan Radio, Film and 
Television  

TV (6 chaînes analogiques et 1 chaîne nationale satellite) + 
réseau câble (2 millions de foyers) + production TV /cinéma 

66 

Sources : China News Media / SINApses Conseil    * estimations 2003 
 
De Hong Kong à Canton ! 
Nés au temps de la colonie britannique, les TV de 
Hong Kong ont largement profité de la prospérité 
économique du rocher d’Asie pour consolider leur 
bases financières. Depuis le rattachement de HK à 
la Grande Chine, 6 chaînes ont mis un pied dans 
la province voisine de Canton (Guangdong) en 

obtenant des autorités de Pékin une licence de 
diffusion sur les réseaux câblés. Elles y réalisent de 
très fortes audiences et ont négocié la possibilité 
de faire des décrochages publicitaires sur un 
marché potentiel régional de 16 millions de foyers 
TV. Elles sont également devenues d’importants 
fournisseurs de contenus aux chaînes chinoises. 

 
Chaînes généralistes de Hong Kong  autorisées dans la province de Guangdong :  
Chaînes Groupes / actionnaires Entrée en Chine Performances 
ATV M Changle, principal actionnaire de 

Phœnix (40%) / Guangdong TV (10%) 
Juillet 2002  Seconde audience terrestre de HK / Diffusion 

satellite Asie 
CETV Tom Group (64%) / Time Warner (36%) oct. 2001  
Horizon TV i-Cable TV / Wharf Mai 2004 Chaîne distribuée sur le réseau de Wharf 
Phœnix (3 
chaînes)  

Phœnix Satellite TV (39% : M Changle, 
39% : Murdoch)  

Sept 2001.  Diffusion satellite Asie 

TVB TVB Sept 2004  1ère audience terr. HK / Diffusion sat. Asie 
Sources : China News Media / SINApses Conseil 
 
Les chaînes étrangères encore à l’écart 
Hormis Viacom qui a réussi à implanter MTV en 
Chine dans la région de Canton, rares sont les 
chaînes étrangères à être diffusées en Chine 
continentale.  
Les autorités ont cependant ouvert une seconde 
brèche dans le monopole en autorisant 30 chaînes 
internationales à être diffusées dans les hôtels 
de 3 et 4ème catégorie, les immeubles réservés 

aux expatriés et quelques privilégiés habilités à 
recevoir des programmes par satellite.  
 
Ces chaînes étrangères tolérées (et sous 
surveillance) dans ce circuit restreint de diffusion, 
sont asiatiques en langue chinoise (ex : Singapour), 
européennes (TV5, Deutsche Welle, Rai ..) ou 
américaines (CNN, Discovery, MTV China …).

III UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA PRODUCTION-DISTRIBUTION TV
L’approvisionnement en programmes des chaînes 
chinoises, nationales ou locales, analogiques ou 
numériques, terrestres ou câble a subi depuis le 
début des années 2000 deux mutations 
fondamentales : la fin de la production interne, 
les partenariats directs avec les étrangers 
(achats et sociétés communes). 
 

La production TV indépendante. 
Longtemps, les chaînes chinoises ont intégré les 
fonctions de production et de diffusion. Si la 
deuxième mission reste un monopole, la production 
est en voie d’ouverture depuis le début des 
années 1990.  
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Les chaînes publiques ont d’abord créé des filiales 
puis elles ont été autorisées à acheter des 
programmes à des fournisseurs indépendants 
chinois encore semi-publics, à des 
producteurs/distributeurs de Hong Kong ou de 
l’étranger et même depuis 2004, aux nouvelles 
sociétés chinoises privées de production TV.  
 
Il est estimé qu’aujourd’hui plus de 25% des 
programmes diffusés par les principales chaînes 
chinoises sont acquis à l’extérieur, près de 34% 
pour les chaînes CCTV.  
 
De la diffusion à la distribution. 
Pendant très longtemps, l’approvisionnement des 
chaînes en contenus étrangers s’est opéré par le 
biais d’intermédiaires chinois basés dans les 
pays étrangers.  
Aujourd’hui, les groupes audiovisuels reprennent 
la relation directe avec les fournisseurs 
étrangers. Pour mieux contrôler leurs achats et 
diversifier leurs sources de revenus, CCTV et les 
chaînes régionales se diversifient dans le négoce de 
droits.  
 
Les diffuseurs TV nationaux ou régionaux ont 
créé des filiales distribution, chargées de la 
revente de leurs programmes aux autres chaînes 
chinoises mais également de la distribution en Chine 
de programmes étrangers ou de la 
commercialisation de leurs productions auprès des 
télévisions étrangères.  

- United Media, filiale de CCTV, revend à un 
réseau de plus de 200 stations locales ou régionales 
chinoises ses programmes et des programmes 
étrangers de Disney, Viacom, News Corp., National 
Geographic, CBS ou ZDF.   
- China International TV, autre filiale de CCTV, est 
chargée de vendre à l’international les programmes 
produits ou achetés par les chaînes de CCTV 
- Wings, créé en août 2004 par Shanghai Media 
Group, distribue en Chine et à l’étranger des 
programmes produits ou achetés par les chaînes 
SMG dans le secteur du divertissement, de la fiction 
ou du documentaire. Son catalogue de 
documentaires comprend 20% de programmes 
fournis par des producteurs indépendants. 
 
Des jv avec les étrangers  
En novembre 2004, le Sarft a autorisé les 
diffuseurs et producteurs chinois à créer des 
sociétés communes de production-distribution 
TV/cinéma détenues à 49% par des étrangers.  
 
En quelques semaines, plusieurs accords ont été 
conclus : 
- entre Viacom et SMG pour de la production de 
programmes enfants 
- entre Sony et China Film Group pour produire 
des fictionsTV. 
 
Face à la « précipitation » des américains, le Sarft a 
décidé, en avril 2005, de limiter à un seul accord par 
groupe étranger. 
 

 
IV  LA  « LONGUE MARCHE » DE LA TELEVISION NUMERIQUE 

Disposant du premier parc mondial d’abonnés câble 
(115 millions de foyers / 33% des foyers TV) et ne 
souhaitant pas se laisser déborder par la réception 
directe satellite, les autorités chinoises ont lancé 
dès 2003 un programme de numérisation de leur 
diffusion TV. L’objectif est ambitieux : le 
numérique dans les centres urbains en 2008 
(pour les JO de Pékin) et la fin de la diffusion 
analogique en 2015, sur tout le territoire.  
 
150 nouvelles chaînes d’ici 2007… 
Pour stimuler les abonnements, la Chine a décidé 
de lancer 150 nouveaux canaux d’ici 2007 et pris 
des mesures facilitant l’accès aux programmes 
étrangers (autorisation des sociétés communes, 
assouplissement des quotas de programmes non 
chinois et allègement des procédures de contrôle 
éditorial). Ces chaînes thématiques seront éditées 
à 1/3 par la CCTV et aux 2/3 par les groupes 
régionaux. 
 
Depuis 2003, trois sociétés ont reçu des licences 
d’édition de chaînes numériques nationales. 
- la CCTV qui en exploite déjà une quinzaine dont 
deux consacrées aux documentaires 

- Shanghai Media Group a lancé 14 chaînes 
nationales numériques depuis sept 2004.  
- Beijing All Media a suivi, en octobre 2004, avec 3 
chaînes numériques (opéra, musique et téléachat).   
 
En matière de chaînes documentaires, l’offre de 
Shanghai Media Group est aujourd’hui la suivante : 
- une chaîne analogique régionale diffusée sur le 
réseau câblé de Shanghai (4 millions de foyers) 
- une chaîne numérique nationale et une nouvelle 
en 2006n consacrée à la culture et civilisation 
- deux chaînes numériques régionales 
 
… deux plate formes nationales …. 
Pour favoriser la distribution de ces nouvelles 
chaînes, les autorités ont encouragé la création à 
l’automne 2004 de deux plate formes nationales 
de distribution des services numériques : 
- DTM, premier distributeur de TV payante lancé en 
août 2004 par CCTV, propose une vingtaine de 
chaînes thématiques. Elle a annoncé 100 000 
abonnés fin 2004 et 300 000 abonnés fin 2005.  
- SITV, lancé par Shanghai Media Group en 
septembre 2004, édite aujourd’hui 14 chaînes 
thématiques, diffusées auprès de 450 000 foyers 
abonnés tests.   
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Les 2 principaux opérateurs chinois de télévision payante : 
 CDM (China Digital Media) SITV (Shanghai Interactive TV) 

Opérateur CCTV SMG 
Date de lancement Août 2004 Sept 2004 
Nombre de chaînes 17 chaînes dont 2 chaînes documentaires (sciences et  

géographie) + 12 nouvelles chaînes en 2005 
14 chaînes dont 3 chaînes documentaires 
Fin 2005 : une chaîne en HD 

Partenaires : National Geographic, HBO Discovery, Fashion TV, ESPN 
Abonnés (fin 2004) 100 000  450 000 
Sources : China News Media / SINApses Conseil 

 
… et une licence IPTV 
Pour atteindre leurs objectifs (2,5 millions d’abonnés 
numériques à la fin 2005), les autorités ont favorisé 
la naissance d’un nouveau réseau.  
 
En mai 2005, le Sarft a accordé à Shanghai Media 
Group la première licence nationale de diffusion 
TV sur internet (IPTV).  
 
Des services et contenus payants seront distribués 
sur les réseaux télécoms qui comptent déjà plus de 
30 millions d’abonnés à haut débit, soit 30% des 
abonnés internet chinois. 
 
 

 
Les nouveaux revenus de la « Pay TV » 
La programmation enrichie (notamment par les 
contenus étrangers), a justifié la multiplication par 
cinq des tarifs d’abonnement aux offres numériques : 
50-60 Yuan (5-6 euros) par mois contre 10-12 Y pour 
le câble analogique.  
 
Les revenus ainsi générés devraient connaître une 
forte croissance. Avec 10 millions d’abonnés, ils 
atteindraient 700 millions d’euros. Avec 30 millions 
d’abonnés (objectif fin 2007), ils dépasseraient 2 
milliards d’euros, soit 50% du marché publicitaire 
TV 2004. Une « manne » pour les éditeurs et 
fournisseurs de contenus qui s’en partageront 50%. 

V   QUELLES STRATEGIES POUR LES PRODUCTEURS-DISTRIBUTEURS 
INTERNATIONAUX DE DOCUMENTAIRES ?  
 

« Vendre » des programmes  
Pour alimenter leurs chaînes notamment numériques, 
les opérateurs TV vont devoir s’approvisionner sur 
le marché international en privilégiant : 
- les « output-deal » comme cela a déjà été fait avec 
National Geographic pour la CCTV (300 heures de 
programmes) ou Discovery pour Shanghai Media,  
- le bartering publicitaire ou le partage des recettes 
d’abonnement pour les chaînes numériques.  
La valeur des droits pour des documentaires oscille 
entre 1 500 et 3 000 $ par heure pour 2 à 3 ans de 
diffusion nationale.    
 
Coproduire des programmes  
Tendance récente, les diffuseurs ou producteurs 
chinois commencent à coproduire des programmes 
notamment documentaires avec des étrangers. Les 
modalités peuvent être variées :  
- apport en industrie contre diffusion en Chine, 
- apport financier contre droits élargis à l’Asie.  
La CCTV et National Geographic vont ainsi coproduire 
une série documentaire en HD sur la Cité Interdite. 
NGI en assurera la distribution internationale. Les 
deux partenaires avaient déjà coproduit des 
programmes sur les pyramides et sur Saturne. 
 
 

Conclure un accord de distribution  
Les filiales distribution des diffuseurs commencent à 
conclure des accords internationaux. Durant le 
dernier Mip, la CCTV recherchait des diffuseurs ou 
distributeurs européens pour sa nouvelle série 
documentaire fleuve sur la « rivière Yangtze ». 
National Geographic distribuera sur le marché 
international les productions nouvelles de la chaîne 
numérique de CCTV « World Geography ». En sens 
inverse, la filiale distribution de la CCTV est « l’agent » 
chinois de nombreuses sociétés étrangères. 
 
Créer une société commune  
Des producteurs/distributeurs internationaux de 
documentaires suivent cette stratégie même si les 
conditions de création de sociétés communes sont 
aujourd’hui plus restrictives. En février 2005, National 
Geographic et CCTV ont ainsi annoncé leur intention 
de se « marier » pour produire ensemble des 
documentaires. Shanghai Media Group vient 
également de confirmer les discussions avec 
Discovery pour créer une société commune. Un 
moyen efficace pour les diffuseurs étrangers de mieux 
pénétrer le marché chinois puisqu’un programme 
« adapté » par la société commune échappe aux 
quotas !

Avant que « la grande muraille » qui les protège de l’entrée des chaînes étrangères ne cède sous la pression 
internationale, les diffuseurs chinois doivent se diversifier et généré de nouveaux revenus. Une question de 
survie et une aubaine pour les producteurs étrangers. Leurs programmes sont les bienvenus pour rendre 
plus attractive les nouvelles offres numériques. Le marché s’ouvre incontestablement pour les 
producteurs/distributeurs internationaux… à condition d’être patient et imaginatif !  
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