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Accès internet fixe 

Repères
Annuel

habitants foyers TV

46,9 M 18,3 M
tvsp quotidiens sept. 2019

30,2 M
DEI 4+ sept. 2019

03:31

(-5 min vs N-1)

• La TNT (74,5%) reste le mode de consommation
dominant mais perd du terrain face à la montée en
puissance de la TV payante (25,5% en sept. 2019).

• 6,8 M de foyers abonnés à la TV payante au T1 2019
(+2,1% en 1 an), soit 37% des foyers. En 5 ans, la TV
payante a recruté près de 3 M d’abonnés.

• Dynamiques TV payante et IPTV étroitement liées :
porté par la fibre, le nombre d’abonnés IPTV a été
multiplié par 5 en 5 ans pour atteindre 4,6 M d’abonnés
au T1 2019. Des offres IPTV qui ont séduit les foyers avec
la généralisation de forfaits quintuples qui incluent une
offre de TV payante et concernent 6 M d’abonnés (+4,9
M en 5 ans).

• 3 acteurs rassemblent près de 94% des abonnés.
Movistar est de loin le principal acteur de la TV payante
avec une PdM proche de 60% et une forte dynamique de
croissance (+163K abonnés en 1 an).

Marché de la TV payante

Évolution du nombre d’abonnés à une offre de TV payante 
par type de réception / en M d’abonnés ; T1 2019

foyers connectés internet 
fixe HD/THD

foyers abonnés 5P

6,0 M15,0 M
foyers connectés Fibre

9,0 M
foyers abonnés Pay TV

6,8 M

(99% des foyers)

(81% des 

foyers)

(60% des foyers connectés) (37% des foyers TV) (32% des foyers)

Technologie
IPTV, 

Cable & 
Satellite

IPTV & 
Cable

IPTV
IPTV & 
Cable

Parc abonnés 
TV (en M ; 
var. N-1)

4,094
(+0,163)

1,325
(-0,063)

0,679
(+0,060)

0,426
(+0,023)

Revenus 
(en M€)

438 49 43 9

Chiffres 
clés

Structure du marché internet fixe / T1 2019

23%

77%

40%

26%

21%

7%
6%

• 81% des foyers disposent d’une connexion à internet
fixe à haut et très haut débit, soit 15 M de foyers.

• La fibre FTTH poursuit son impressionnante progression
(+27% en 1 an) et concerne désormais 9 M de foyers
(soit 60% des foyers disposant d’un accès à internet fixe).

• 87% des abonnements fixes dépendent des 3 principaux
opérateurs : Movistar, Orange et Vodafone. Tous
subissent néanmoins un léger recul de leur PdM en
raison notamment de la montée en puissance de
MásMóvil qui double sa part en un an.

22%

60%

16%

2%

Très haut
débit

≥30Mbps
Haut débit
<30 Mbps

xDSL

FTTH

Autres

(67% de la pop. 4+)

T1 2019

T1 19

T1 19

T1 19

HFC

Technologies

Débits

Opérateurs

Autres
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Usages OTT

Repères
Annuel

foyers accédant
à une offre de streaming 

vidéo payante

foyers abonnés Movistar+

5 M >2 M
CA SVOD

200 M€
foyers utilisant TVR

<50%

(contre ≈80% en France)

Particularismes du paysage OTT espagnol

Chiffres 
clés

%Part des foyers ayant souscrit à une offre de TV payante 
ou de streaming vidéo / 2018

115

154

478

661

744

954

2 052

2 200

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Sky

Rakuten

HBO

Amazon

Orange

Vodafone

Netflix

Movistar+

Nombre de foyers abonnés aux principales offres de 
streaming vidéo / en milliers ; 2018

36% des foyers ont payé 

pour accéder à un service de 
streaming vidéo en OTT en 2018

43% des foyers ont payé 

pour accéder à une offre de 
télévision via IPTV en 2018

(+130% en 1 an)

• 62% des internautes (86% de la population) ont
souscrit un abonnement pour accéder à une offre de
de vidéo à la demande au cours de l’année 2018 (+11
pts en 1 an). 43% disposaient d’un abonnement à un
service de TV payante et 36% à une offre de SVOD
(17% des deux). Par ailleurs, plus de 80% des
internautes déclarent utiliser des services gratuits de
type YouTube.

• Les téléspectateurs qui accèdent à au moins une offre
de streaming vidéo consomment moins de TV linéaire
que ceux qui n’y ont pas accès : 80 min de moins par
jour en moyenne. L’âge moyen des utilisateurs de
services de streaming vidéo est de 46 ans, contre 56
pour les téléspectateurs « traditionnels ».

• TV payante en pleine expansion avec des services multi-
écrans et de TV en ligne des opérateurs de plus en plus
complets, flexibles et hybrides (live, replay, SVOD, TVOD).

• Déploiement directement en OTT de groupes anglo-
saxons attirés par la faible pénétration de la TV payante
en Espagne.

• Thématique Sport très représentée en OTT avec la
présence de plusieurs services en stand alone. Marché
d’autant plus dynamique qu’une nouvelle offre, Mitele
Plus (Mediaset España), a fait son apparition à la rentrée:
les compétitions de football les plus prestigieuses (Liga,
Champion’s League…) à 35€/mois.

• Plateformes OTT des grandes chaînes gratuites utilisées
par près d’un espagnol sur deux. Une alliance entre les
poids lourds de l'audiovisuel privé et public espagnol avec
LovesTV, d’abord accessible via la technologie HBBTV,
avant un lancement attendu en OTT.

• Développement encore
embryonnaire de la Pay
TV purement OTT.

• Segment SVOD très dynamique et dominé par un acteur
local avec Movistar+. Services anglo-saxons de premier
plan lancés tardivement – mais aujourd’hui plus
nombreux que sur le marché français (HBO, Starz Play…) –
avec une forte croissance, en particulier Netflix.


