Le poids des séries France Télévisions sur
Amazon et Netflix
29 séries aujourd’hui disponibles sur Amazon et Netflix pourraient être concernées
par la décision de Delphine Ernotte d’arrêter de vendre les contenus du groupe
public aux plateformes américaines pour en réserver l’exclusivité à Salto.
Censée apporter une concurrence française crédible à Netflix ou Amazon Prime Video, la
plateforme Salto devra proposer une offre suffisamment attrayante pour peser face aux
géants américains. Au cœur du projet, son catalogue n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune
annonce concrète. Delphine Ernotte, le 16 septembre dernier, a évoqué et souhaité une
nécessaire maîtrise de l’exclusivité des productions françaises. À l’instar de Dix Pour Cent,
plusieurs séries nationales à succès sont en effet disponibles, après diffusion linéaire et
fenêtre de rattrapage, sur les services de SVoD américains. Impossible pour l’heure de
prévoir quelle sera la teneur de l’offre Salto, ni la part du catalogue de France Télévisions
Distribution (8 000 heures de programmes sur tous les genres, animation, fiction,
documentaire et cinéma) qui sera réservée en exclusivité à la nouvelle plateforme. On peut
en revanche avoir une idée des contenus susceptibles de quitter les catalogues Netflix ou
Amazon.

FTV détient les droits de 7 séries sur Netflix…
Parmi les presque 3 500 titres que propose Netflix en France en août 2018, 531 sont des
séries. La création française y tient une place dérisoire, puisque seules 18 d’entre elles sont
produites par des sociétés nationales – contre 212 séries américaines, ou 81 séries
européennes. Bien que peu nombreuses, elles restent relativement récentes : une seule de
ces séries a plus de 5 ans, Hero Corp. France Télévisions détient les droits de 7 séries sur
ces 18 françaises. On y retrouve entre autres des titres à succès comme Dix pour cent, La
Forêt (diffusée sur France 3 et primée au Festival de La Rochelle en 2017), ou Chefs avec
Clovis Cornillac.
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… et de 23 séries sur Amazon
Amazon réserve une place plus conséquente aux créations françaises en matière de séries.
Sur les 177 séries que compte son catalogue en France, 45 sont des créations nationales, et
23 sont produites ou distribuées par France Télévisions. Des séries comme Cherif, Un
Village Français, Fais Pas Ci Fais pas Ça, ou Lebowitz contre Lebowitz figurent au
catalogue d’Amazon. Il n’y a qu’une série commune aux deux catalogues : Candice Renoir.
Fait notable, Amazon dispose d’une série estampillée Prime Original produite en

partenariat avec MFP et Federation Entertainment, diffusée sur France 3 en 2016 : The
Collection.
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Baromètre de l’offre SVoD en France – NPA Conseil
À ces 29 séries produites et/ou distribuées par France Télévision disponibles sur les
plateformes SVoD américaines et susceptibles de faire partie du catalogue de Salto
s’ajoutent 19 autres titres de TF1, et deux pour M6. Ce sont, pour la plupart, des titres
récents : 15 sur les 21 séries ont moins de 5 ans. Les trois partenaires de Salto possèdent
donc déjà 50 séries actuellement exploitées en SVoD sur les plateformes américaines
Amazon ou Netflix, dont seulement 13 ont plus de 5 ans.

