Monétiser les médias
numériques
Créer de la valeur que les consommateurs
sont prêts à payer

Avant-propos
Ernst & Young est heureux d’entretenir des liens privilégiés avec le Forum d’Avignon,
depuis 2008, date de sa création.
En 2009, nous avions examiné le rôle des politiques fiscales dans la promotion et
le développement de la culture. L’étude publiée à cette occasion a fait, depuis lors,
l’objet d’une mise à jour disponible sur notre site Internet et sur celui du Forum.
La présente étude porte sur la monétisation des médias numériques, c’est-à-dire
sur la possibilité de convertir en revenus les services et biens disponibles via ces
médias. Elle met en lumière la transformation du comportement du consommateur
liée au développement des technologies ainsi que les opportunités de valorisation du
contenu qui en découlent — en particulier via le potentiel du micro-paiement.
La version intégrale de cette étude est disponible en anglais sur le site Ernst & Young
(http://www.ey.com/GL/en/Industries/Media---Entertainment) et sur celui du Forum
(www.forum-avignon.org).
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Introduction

Chaque année, lors des manifestations présentant des produits
électroniques grand public, les fabricants de technologie
destinée aux industries des médias et du divertissement
exposent les produits de demain. Hier, il fallait deux à trois ans
pour mettre sur le marché une nouvelle version d’un produit.
Aujourd’hui, les consommateurs, et plus particulièrement ceux
de la génération Y, s’attendent à un lancement chaque année.
Le débat autour de la technologie télévisuelle s’est déplacé :
plasma, LCD, puis télévision à la demande, voire 3D. Désormais,
les Notebooks cèdent leur place aux lecteurs eBook et aux
tablettes numériques, technologie dernier cri en matière de
mobilité de l’information. Enfin, la vidéo conférence HD via
Internet tente dorénavant de supplanter les téléphones fixes.
Ces évolutions technologiques exercent une profonde influence
sur les comportements des consommateurs. Au-delà du
passage des médias physiques aux médias numériques et
des divertissements de masse aux divertissements ciblés, les
consommateurs s’attendent désormais à pouvoir accéder à des
contenus partout et à tout moment, et ce, à partir de n’importe
lequel de leur terminal — PC, tablette numérique, mobile ou
télévision sur le web.

Autre défi : résoudre le casse-tête de la monétisation. Après
avoir proposé des années durant des contenus gratuits par le
truchement de modèles basés sur la publicité et après avoir
connu le piratage, les entreprises de médias doivent désormais
concevoir de nouvelles stratégies pour mieux monétiser leurs
audiences numériques croissantes. Elles inventent de nouveaux
produits en dégroupant et en recomposant leurs contenus
pour créer des combinaisons de contenus, de solutions et de
services différenciés que les consommateurs valorisent en y
consacrant du temps et de l’argent. Elles commencent aussi à
proposer des contenus personnalisés à la demande – des microcontenus – qui donnent lieu à une série de micro-transactions
sur un nombre grandissant de plateformes de distribution
pour lesquelles il faut développer des systèmes de micropaiements, plus robustes, plus fiables, plus économiques et
plus conviviaux.
Face à toutes ces nouvelles offres, les systèmes de support
ont du mal à suivre, ce qui génère un risque considérable.
La cadence de l’innovation ne va pas ralentir, les entreprises
de médias vont donc devoir continuellement se réinventer
pour satisfaire les besoins, en perpétuelle évolution, du
consommateur connecté.

Ce foisonnement de nouvelles technologies crée à la fois
des opportunités et des challenges pour les entreprises des
médias*. Elles peuvent désormais produire et distribuer du
contenu sur une multitude de canaux. Mais les défis sont
nombreux ; au premier rang desquels on note : conserver et
reconstruire la relation client, qui a été fragmentée par l’offre
pléthorique de plateformes et de terminaux.

* Dans cette étude, nous utiliserons les expressions “entreprises des médias” ou
“entreprise de médias” pour désigner les entreprises du secteur des médias et
du divertissement.
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A retenir
La technologie a fondamentalement modifié la manière dont les
consommateurs ont accès aux contenus, fragmentant ainsi les audiences
et les sources de revenus. Les entreprises de médias doivent donc
apprendre à “défragmenter” la relation client.
Après avoir laissé le génie sortir de la bouteille en proposant des contenus
numériques « gratuits », les entreprises de médias recherchent de
nouveaux moyens pour monétiser produits et services.
Les entreprises de médias développent de multiples stratégies payantes
fondées sur la perception de la valeur par le consommateur.
Dans un monde où les contenus sont de plus en plus éclatés, le micropaiement apparaît comme une stratégie de monétisation à même de
générer de nouveaux revenus, sans que ceux-ci ne cannibalisent les
revenus existants.
La technologie et l’infrastructure doivent pouvoir suivre le rythme afin que
les stratégies de micro-paiements et de monétisation puissent réussir dans
un environnement où la demande des consommateurs est en constante
évolution.

Monétiser les médias numériques : Créer de la valeur que les consommateurs sont prêts à payer

3

Reconstruire
la relation client
En matière d’accès à l’information, les consommateurs n’ont jamais eu autant de
choix. Depuis les années 1980, on assiste à la multiplication rapide de terminaux
et plateformes technologiques conçus pour informer et divertir. Au cours des cinq
dernières années, les taux de pénétration des plateformes de médias numériques
ont plus que quadruplé. En 2010, nous nous attendons à ce que l’indice de
saturation des plateformes médias numériques d’Ernst & Young (illustré sur le
schéma 1) soit égal à 0,82 pour les Etats-Unis. D’ici 2013, cet indice s’élèvera à
0,67 au niveau mondial, illustrant la hausse de la consommation multiplateformes.
On observe une forte corrélation entre le taux de saturation des médias numériques
et la hausse des fonctionnalités intégrées aux terminaux.

Schéma 1
Indice Ernst & Young de saturation des plateformes médias numériques
Indice basé sur le taux de pénétration dans les foyers du haut débit et du mobile 3G.
Indice 1 signifie que tous les foyers sont équipés des deux technologies.
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Source: “Projections of Households by Type: 1995 to 2010,” US Bureau of the Census website, www.census.
gov/population/projections/nation/hh-fam/table1n.txt, accessed 13 September 2010; “Broadband forecast:
2010–15,” Ovum, August 2010; “Mobile regional and country forecast pack: 2010–15,” Ovum, May 2010;
“Mobile regional and country forecast pack: 2009-14,” Ovum, June 2009; “3G Subscription Penetration
in Select Countries Worldwide, 2005 & 2006,” eMarketer, 12 December 2007, citing data from Office of
Communications (Ofcom) – UK; S.G. Cowen, “Wireless Equipment,” 28 March 2006.
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Avec ces évolutions technologiques, les entreprises de médias disposent d’une
myriade de nouveaux moyens pour créer et distribuer des contenus sur un plus grand
nombre de plateformes. De la même manière, les moyens d’accéder à une information
recherchée sont démultipliés. Cette prolifération des portes d’accès au contenu joue
un rôle important dans la fragmentation des audiences. Les entreprises de médias
ne se définissent donc plus par le support qu’elles utilisent. Elles sont désormais
confrontées au défi de reconstruction de la relation client par l’intermédiaire de
multiples plateformes et terminaux.
Dans une étude Ernst & Young de juin 2010, intitulée Poised For Digital Growth:
Preserving Profitability in Today’s Digital World, 78% des directeurs financiers
interrogés classent les offres liées aux nouvelles technologies parmi les trois premiers
vecteurs de changement dans l’industrie, dans les deux ou trois ans à venir. Autres
vecteurs clés de changement cités : les modèles économiques disruptifs et les
mutations dans les dépenses des consommateurs.

Plus de choix que jamais
Internet. Selon ComScore, il y a 1,2 milliards d’internautes dans le monde.
Ils passent en moyenne 24 heures par mois sur le web, ce qui représente
28,8 milliards d’heures d’utilisation d’Internet par mois.1
Réseaux sociaux. Le nombre de visiteurs uniques de réseaux sociaux croît
rapidement dans le monde. A titre d’exemple, FaceBook a dépassé, en juillet 2010,
les 500 millions de membres.2
Vidéo en ligne. Le nombre de visiteurs uniques de vidéos en ligne aux Etats-Unis
est passé de 106 millions en juillet 2006 à presque 183 millions en mai 2010.3
Terminaux sans fil connectés à Internet. L’observatoire de l’industrie eMarketer
estime que 893 millions de terminaux sans fil connectés à Internet haut débit
seront livrés en 2010 (dont les « smartphones », les consoles de jeu et les
tablettes numériques). Ce chiffre devrait dépasser les 1,5 milliards en 2013.4

1

“Top 10 countries worldwide, ranked by time spent online per user, May 2010,” eMarketer citing data from
comScore Media Metrix, 23 June 2010.

2

eMarketer, “Unique Visitors to Social Networking Sites Worldwide*, December 2007-December 2009,” 22
January 2010, citing data from The Nielsen Company.

3

eMarketer, “Top 10 Online Video Properties among US Internet Users, July 2006,” 27 September 2006,
citing data from comScore, Inc.; eMarketer, “Top 10 Online Video Properties Among US Internet Users,
Ranked by Unique Viewers, May 2010,” 24 June 2010, citing data from comScore Inc.

4

“High-speed wireless internet-enabled devices shipments worldwide, 2008–2013,” eMarketer,
15 December 2009.
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Ouvrir la porte de la monétisation
Comment remettre le génie dans sa bouteille
En migrant leurs contenus numériques en ligne, de nombreuses entreprises de
médias ont pris la décision stratégique de proposer tout ou partie de leurs contenus
gratuitement. Elles sont maintenant face à une difficulté de taille et vont devoir,
dans certains cas, « remettre le génie dans la bouteille ». Certains secteurs, comme
la presse et la radio, ont proposé du contenu en ligne gratuit avec un modèle
économique basé sur la publicité. C’était le cas également du secteur de la musique
qui voyait là un moyen de lutter contre la piraterie. Néanmoins, d’autres secteurs
comme le cinéma, n’ont pas commis ce que certains appellent le « pêché originel ».
Une étude récente de Nielsen a montré que la grande majorité des internautes
était d’avis que le contenu en ligne actuellement gratuit devait le rester. Autre
enseignement – peu surprenant – de cette étude, les consommateurs en ligne sont
prêts à payer pour certaines catégories de services comme les films, les jeux, les
émissions télévisées et la musique. Ils sont moins disposés à payer pour l’information,
les blogs et les vidéos postées par des utilisateurs.5
Dans ce contexte, il est difficile de faire payer les consommateurs directement
pour du contenu. Aussi cela a-t-il conduit les entreprises de médias à mettre en
place des modèles basés sur la publicité. Ce phénomène a renforcé, à son tour, le
consommateur dans sa conviction qu’il pouvait accéder gratuitement au contenu
en ligne. Néanmoins, cette stratégie pose un défi de taille. En effet, les recettes
publicitaires en ligne sont faibles par rapport aux recettes générées par la publicité
traditionnelle. Dans l’édition de journaux, par exemple, si les dépenses publicitaires
sur Internet augmentent, les journaux sont confrontés (comme les autres médias)
à un problème bien connu : pour un euro de recettes de publicité traditionnelle, on
ne retrouve qu’une dizaine de centimes d’euros de recettes de publicité numérique*.
Une seule publicité dans les journaux peut générer des milliers d’euros alors qu’une
publicité en ligne ne générera qu’une fraction de cette somme.

5

Benny Evangelista, “Paying for online content a tough sell, study finds,” The San Francisco Chronicle,
17 February 2010, via Dow Jones Factiva, © 2010 Hearst Communications Inc.

* Cf. “The 2009 Ernst & Young business risk report - media & entertainment”.
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Comme l’indique le schéma 2, la part des dépenses publicitaires sur Internet
augmente. En 2009, la publicité sur Internet représentait environ 15% des dépenses
publicitaires mondiales ; d’ici 2014, sa part représentera 20% des dépenses
totales.6 Dans le même temps, les professionnels du marketing développent leur
communication via d’autres formes de promotions et renforcent la notoriété de leurs
marques par l’intermédiaire de sites de réseaux sociaux et de leurs propres sites.
Bien qu’il existe des différences sensibles entre les entreprises de l’industrie
des médias, les évolutions de la demande des consommateurs ont eu des effets
importants pour toutes les entreprises : sur leurs revenus, leurs marges, le cash flow
et leurs résultats. Les entreprises de médias doivent faire preuve de créativité pour
développer des modèles économiques où le consommateur perçoit la valeur de ce qui
lui est proposé et est, par là même, incité à payer pour du contenu.

Schéma 2
Dépenses publicitaires dans le monde par media
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Source: eMarketer, “Advertising Revenues Worldwide, by Media, 2009-2014,” 16 June 2010, citing data
from Magna Global.

6

Affichage

eMarketer, “Advertising Revenues Worldwide, by Media, 2009-2014,” 16 June 2010, citing data from
Magna Global.
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Apprendre à jouer avec les jeux
L’industrie des jeux vidéo est le premier
secteur qui s’est frotté avec succès
au jeu de la monétisation. Chaque
mois, des millions de consommateurs
à travers le monde jouent sur des sites
de réseaux sociaux et des portails de
médias en ligne. Les consommateurs
jouant sur des sites de réseaux
sociaux construisent leurs propres
communautés virtuelles, créent des
personnages virtuels et interagissent
avec leurs amis.

Les sociétés de jeux ont développé
plusieurs modèles économiques à
contenu payant pour les jeux sociaux :
publicité, abonnement et microtransactions pour des biens virtuels.7
La plupart des utilisateurs ne paie
pas pour ces biens virtuels, mais ceux
qui paient génèrent suffisamment
de chiffre d’affaires pour faire
fonctionner le modèle. En fait, les
sociétés de jeux dits sociaux (« social
gaming ») se sont rendu compte que
les micro-transactions étaient un
facteur important d’augmentation
des recettes pendant la durée de vie
d’un jeu. Elles fidélisent l’utilisateur
— les consommateurs s’investissent
davantage dans leurs communautés
et dans les personnages qu’ils ont
construits et personnalisés.8 Dans le
secteur des jeux en ligne massivement
multi-joueurs (MMO), les abonnements
constituent encore l’essentiel des
recettes, mais les micro-transactions
pour des biens virtuels sont en plein
essor.9

Traiter les multiples méthodes de
paiement qui existent à l’échelle
mondiale ainsi que les paiements tirés
du jeu met les systèmes informatiques
à rude épreuve. Cela pose de véritables
défis aux sociétés de jeux. La vente
et l’utilisation de monnaies virtuelles
posent également des questions
complexes de reconnaissance du
revenu et les systèmes informatiques
doivent avoir la capacité de suivre les
ventes de milliers de produits virtuels.
Elles sont cependant prêtes à relever
ces défis pour se positionner sur un
marché aux opportunités de croissance
exponentielles. Aux Etats-Unis, le
marché des biens virtuels atteindra
1,6 milliards de dollars en 2010, dont
835 millions de dollars pour le seul
marché des jeux sociaux.10 Autre
marché en pleine expansion, la Chine,
où l’on estime le nombre d’utilisateurs
à 105 millions. Les seules ventes de
biens virtuels y étaient estimées à 2,2
milliards de dollars en 2009.11

Mick Bobroff, Ernst & Young LLP
“Les modèles pour traduire en comptabilité
les jeux en ligne sont complexes. Aussi
un système à même de suivre toutes
les données constitue-t-il un projet
d’envergure onéreux.”

7

Mike Harvey, “Facebook scores as online gaming finds new frontier,” The Times, 10 June 2010, via Dow
Jones Factiva; Miguel Helft, “Zynga goes west with latest social game,” The New York Times,
14 June 2010, via Dow Jones Factiva; “Facebook strikes deal with Farmville maker,” Guardian Unlimited,
21 May 2010, via Dow Jones Factiva.

8

Michael Pacter & Edward Woo, “Take Two Interactive Software, Q2 EPS upside from solid releases, good
cost management,” Wedbush, 9 June 2010; Weiyee In, Hiroshi Kamide et al., “Technology, media and
telecoms, changing the game,” BNP Paribas, 11 June 2010; Ralph Schackart, Meggan Friedman et al.,
“The future in digital media, a social revolution, ‘we all want to change the world,’” William Blair & Co.,
10 June 2010.

9

Tim Merel, “Global video games fundraising, investment, M&A and JV review,” IBIS Capital, July 2010.”

10

“Suits over social gaming mean business,” The Recorder, 28 June 2010, via Dow Jones Factiva, © 2010
ALM Properties, Inc..

11

“China home to 105 mln Web gamers,” Interfax: China IT Newswire, 31 May 2010, via Dow Jones Factiva,
©
2010 Interfax Information Services, B.V.; “Ubitus Showcases Mobile Gaming Solution at the China Cloud
Computing Conference,” PR Newswire, 24 May 2010, via Dow Jones Factiva.
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La presse se lance à son tour
Rappelez-vous les premiers temps de l’Internet : à cette époque, nombre de journaux
proposaient des contenus en ligne sur la base d’abonnements. Cependant, les
pressions exercées par la concurrence et les consommateurs ont amené la plupart
des journaux à mettre gratuitement leurs contenus en ligne. Ceux-ci avaient alors
choisi de ne pas faire payer leur contenu parce qu’ils ne voulaient pas limiter l’accès
à leurs propres sites web – sites qui tiraient leurs revenus de la publicité en ligne. Or,
de plus en plus de professionnels considèrent aujourd’hui qu’avoir mis gratuitement à
disposition des contenus était une erreur.
Il y a eu quelques exceptions au passage au gratuit. Certains journaux spécialisés
ont conservé des modèles basés sur l’abonnement qui fonctionnent bien. Ils sont
ainsi en mesure de faire payer des tarifs publicitaires nettement plus élevés que la
moyenne de l’industrie. Ces titres ont réussi à différencier leur marque en fidélisant
des abonnés CSP+, recherchés par les annonceurs.12 Néanmoins, pour la plupart des
journaux, la monétisation en ligne n’a pas encore pris l’essor espéré.
Comme les recettes de la publicité en ligne ne parviennent pas à compenser la baisse
des recettes issues de la publicité traditionnelle, les éditeurs s’accordent à voir dans le
modèle payant le modèle d’avenir pour leur industrie. A cet égard, un certain nombre
de journaux ont mis en place des systèmes payants. Certains ont érigé des « barrières
payantes », c’est-à-dire des modes de paiement qui prennent différentes formes. Le
paiement « au compteur » est un bon exemple de ce type de barrière : le contenu est
gratuit pendant les premières visites et/ou pour un nombre limité d’articles, ensuite
les utilisateurs doivent payer s’ils veulent accéder à plus de contenus.13
D’autres exemples de fragmentation du contenu font leur apparition. Plusieurs
journaux et magazines vendent désormais des articles ou des cahiers à la carte. Ainsi
The Financial Times combine à la fois les abonnements et les micro-transactions. Les
consommateurs ont la possibilité d’acheter un accès journalier ou hebdomadaire
au journal. A l’avenir, ce titre prévoit de donner accès à des articles individuels. En
dégroupant leur contenu, les journaux vont permettre aux consommateurs de
personnaliser leur information.14
Toutefois, ces modèles sont toujours en cours de test ; il est donc trop tôt pour
juger de leur succès ou de leur échec. Néanmoins, ils illustrent bien la façon dont
les entreprises de médias adaptent sans cesse et sans relâche leurs modèles de
monétisation des contenus numériques.

12

“Pay walls: piece of the data game,” Min’s b-to-b, 25 January 2010, via Dow Jones Factiva, © 2010
Access Intelligence.

13

Alexia S. Quadrani, Monica DiCenso, & Townsend Buckles, “Newspapers 101: Cyclical bounce or
sustainable growth?” JP Morgan, 26 March 2010.

14

“FT to trial PayPal for access to website,” British Business Monitor, 3 March 2010, via Dow Jones Factiva
2010, AII Data Processing Ltd.

©
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Fragmenter les contenus
Les entreprises de médias migrent leurs offres pour être en phase avec les nouvelles
façons d’accéder et de consommer les contenus. Néanmoins, il ne s’agit pas de fournir
le même contenu dans de nouveaux formats. Ceci implique de repenser la manière
dont le contenu est offert, packagé, tarifé, commercialisé puis vendu.
Les consommateurs exigent déjà de pouvoir accéder à des contenus à tout moment
et en tout lieu. A l’avenir — si tel n’est pas déjà le cas aujourd’hui — ils exigeront un
contenu “multiforme” c’est-à-dire une offre en partie sur mesure et adaptée à leur
mode de vie et de travail. Le dégroupage et le reconditionnement des contenus et
de l’information représentent donc pour nombre d’entreprises des médias une réelle
opportunité.
Par exemple, un étudiant peut vouloir télécharger un seul chapitre d’un manuel
scolaire pour se préparer à une épreuve, quand un professionnel de la santé peut
souhaiter des informations uniquement sur une maladie en particulier. Plutôt que de
ne pas effectuer la vente, les éditeurs sont de plus en plus enclins à « fragmenter»
un ouvrage pour satisfaire aux besoins spécifiques de leurs clients. Sur le marché
de l’édition business, la maison d’éditions McGraw Hill a lancé un programme appelé
“Select E-Chapters” qui permet aux consommateurs de télécharger un ou plusieurs
chapitres des meilleurs ouvrages sur la question. Plus de 750 chapitres des titres les
plus importants sur la finance et l’investissement sont actuellement disponibles.15
L’industrie de la musique s’est faite pionnière dans l’éclatement des contenus pour la
consommation numérique. Néanmoins, les premières tentatives de vente ont été un
échec. Craignant la cannibalisation, les sociétés de production musicale avaient limité
l’octroi de licences numériques. Les premiers services de téléchargement n’étaient
pas intégrés aux terminaux – cela n’a donc pas facilité le téléchargement légal aux
consommateurs.
Les ventes de musique en ligne n’ont décollé qu’à partir du moment où la musique
a été proposée au consommateur selon ses desiderata : un seul titre avec une
interface utilisateur conviviale qui connecte en douceur terminal et service. Cette
expérience montre qu’il peut être pertinent de fragmenter les contenus pour amener
le consommateur à payer. Cependant, l’impact financier de cette évolution de l’offre
a eu un effet désastreux sur les revenus de l’industrie du disque. Ceci a ouvert la voie
à une restructuration majeure du secteur : les sociétés qui vendent de la musique
sont passées du BtoB au BtoC. A noter toutefois : la possibilité d’acheter à l’unité un
morceau a permis de monétiser ce qui était auparavant piraté.

15

Fragmenter les contenus pour
réussir
Les entreprises de médias doivent
comprendre les enjeux stratégiques et
opérationnels liés à la fragmentation du
contenu :
Analyse de la demande. Est-ce
que les consommateurs utilisent
le contenu éclaté différemment
des autres types de contenus
numériques ? Consomment-ils
plus ou moins de contenu lorsqu’il
est fragmenté ? La fragmentation
augmente t-elle la consommation de
la « longue traîne » ? La réponse à
ces questions aidera les entreprises
à créer les packages de produits les
plus attractifs possibles.
Tarification. Le contenu doit être
tarifé de sorte à maximiser la
consommation supplémentaire et
à minimiser la cannibalisation des
sources de revenus existantes.
Systèmes et processus. Les
systèmes et processus de backoffice doivent être en mesure de
gérer, de suivre et de comptabiliser
le contenu fragmenté.

“MHP Q1 2010,” The McGraw Hill Companies earnings conference call, Thomson StreetEvents,
27 April 2010
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Eclater, recomposer, reconditionner
pour créer de la valeur
Fred Kuntzman,
Ernst & Young LLP
“Les réseaux de télévision peuvent
développer des versions payantes
de leurs programmes, assorties
de contenus plus riches non
disponibles sur les chaînes en
clair. Ceci permet de générer
des revenus complémentaires
pour le réseau et peut aider
les opérateurs du câble et du
satellite à fidéliser davantage
les utilisateurs.”

L’éclatement du contenu n’est qu’une des armes stratégiques disponibles dans
l’arsenal de la monétisation. Les entreprises de médias créent également des
modèles de tarification fondés sur de multiples combinaisons de produits
customisés. Elles ont un double objectif : maintenir le niveau des ventes des
produits existants et générer des revenus supplémentaires avec de nouveaux
produits. L’exemple de la distribution dans le secteur de la télévision illustre bien
ce double défi. Diverses entreprises appartenant à la chaîne de valeur des médias
collaborent pour ajouter de la valeur aux produits et services existants.
Avec la pénétration du haut débit et le nombre croissant de contenus disponibles,
les distributeurs télévisuels sont confrontés au risque de désintermédiation par
les services vidéos et TV sur le web — le contenu allant directement du web au
téléviseur sans avoir été « packagé » par un opérateur TV (câblo-opérateur,
opérateur satellite, TNT). Certains distributeurs de télévision craignent que
les consommateurs ne « coupent le cordon » et aillent chercher leur contenu
directement auprès de fournisseurs de contenus ou d’agrégateurs. Plusieurs
câblo-opérateurs et sociétés de contenus ont lancé un programme expérimental
appelé Fancast Xfinity TV. Ce service donne aux abonnés payants du câble un accès
à des milliers d’heures de programmes TV par câble via Internet. Les opérateurs
satellite devraient suivre le mouvement. Ces services actuellement gratuits pour les
abonnés ont pour objectif d’empêcher les clients de se tourner vers des méthodes
de diffusion alternatives.16
Avec l’évolution des préférences de consommation, les réseaux de télévision et
les distributeurs semblent collaborer plus étroitement pour développer des offres
à valeur ajoutée. Aujourd’hui, les consommateurs sont limités selon la nature de
leur abonnement. Or, dans un monde où les consommateurs construisent leurs
contenus, ces catégories d’abonnements doivent évoluer. L’apport de valeur ajoutée
à la distribution pourrait donc prendre plusieurs formes. Par exemple, les réseaux
pourraient développer un service payant supplémentaire qui permettrait aux
consommateurs – contre le paiement d’une redevance mensuelle — de regarder un
épisode de leur émission préférée à la demande.

16

Ralph Schackart, Meggan Friedman et al., “The future in digital media, a social revolution, ‘we all want to
change the world,’” William Blair & Co., 10 June 2010.
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Howard Bass,
Ernst & Young LLP
“Si l’on fragmente la vente
et que l’on vend chaque
portion 0,99 €, dont on
ne perçoit que 0,50 €,
voire 0,70 €, comment
le secteur va-t-il faire
fonctionner son
modèle ?”

Recomposer les produits pour les
commercialiser comme des services
Dans de nombreux cas, les combinaisons de contenus médias ne seront plus de
simples produits mais bien des services à valeur ajoutée connus sous le nom de MAAS
(Media As A Service) ou Médias en tant que Service — pour lesquels le consommateur
est prêt à payer. Ceci s’apparente au concept du SAAS (Software As A Service) ou
Logiciel comme Service. La plupart des éditeurs de logiciels ont compris que le logiciel
n’est pas simplement un « objet donné » mais un élément qui permet de construire
une relation de long terme avec le client. Les éditeurs de logiciels peuvent apporter
davantage de valeur en utilisant un modèle de service plutôt qu’en vendant simplement
des programmes. C’est dans cette optique que les fournisseurs de SAAS gérent le
logiciel pour leurs clients, à savoir assurent sa programmation, sa mise à jour et sa
maintenance. En ajoutant de la valeur à leurs “produits”, les éditeurs de logiciels
peuvent obtenir des marges plus élevées. Le modèle SAAS est rendu possible par la
connectivité de l’Internet et du haut débit bon marché 17 – deux variables qui sont aussi
disponibles dans le secteur des médias.
Pour l’industrie des médias et du divertissement, le cœur du contenu — presse, vidéos,
musique, etc. — est quasiment identique. Seul changement notable : le mode de
diffusion et de consommation. Les contenus ne seront plus statiques, mais intégreront
l’interactivité qui permet aux consommateurs de trouver, de structurer et de partager
leurs contenus favoris.
De la même manière, les jeux sociaux susmentionnés fonctionnent essentiellement
comme un service — le consommateur ne possède pas un bien matériel en propre.
Les jeux font partie d’un écosystème interactif dont les revenus proviennent de sources
multiples (vente de biens virtuels, abonnement et publicité).

17

16

Mark Salmi, “Time to change the lens: media as a service,” Paid Content Website, http://paidcontent.
org/article/419-time-to-change-the-lens-media-as-a-service/, accessed June 2010; Laura Lederman,
Bhavan Suri et al., “Cloud 2.0: an update on cloud computing platforms and technologies,” William Blair &
Company, 10 June 2010.
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La valeur, un concept quadri-dimensionnel
Les entreprises de l’industrie des médias doivent intégrer
les quatre dimensions suivantes :
1. Format et contenu additionnel (quoi). Contenus,
informations et services peuvent être proposés par des
méthodes qui permettent de cibler les préférences du
consommateur. Par exemple, on peut diffuser à des clients
payants une émission de télévision en haute définition,
avec ou sans écrans publicitaires. On peut également
proposer des séquences bonus. Pour un film, ce peut
être des images du tournage, des coulisses ou encore des
commentaires exclusifs des acteurs. Les éditeurs de livres
scolaires peuvent, quant à eux, regrouper les écrits de
différents auteurs pour proposer aux enseignants de créer
des versions entièrement nouvelles de manuels scolaires ou
de plans de cours. Des supports nouveaux qu’ils pourront
enrichir de contenus visuels (photographies, clips) médias.
Les maisons d’édition publient généralement ces livres
sur-mesure – ainsi que des guides d’examens et d’étude –
par l’intermédiaire de plateformes exploitables à la fois par
les enseignants et les étudiants. Des services d’édition sur
mesure permettent de mettre en valeur le contenu d’un
manuel en le rendant plus attractif pour l’utilisateur.
2. Le bon moment (quand). La consommation des contenus
passe d’un modèle linéaire à un modèle à la carte. Les
entreprises de médias peuvent tirer partie de cette évolution
en s’y adaptant et en la promouvant. Certains studios
envisagent même d’ouvrir des fenêtres à la demande pour
des films ou des séries. Les clients premium pourront
regarder un programme télévisuel ou un film en avantpremière, avant leurs amis. A l’avenir, un réseau de télévision
pourra créer une fenêtre premium pour une émission
dans le laps de temps qui sépare sa diffusion programmée
et sa disponibilité en tant qu’application mobile (ou viceversa). Durant cette période, les abonnés pourront faire
des commentaires, partager ou recombiner l’émission avec
d’autres contenus.

3. Disponibilité et interopérabilité (où). Dans un monde où
la mobilité dicte sa loi, les consommateurs veulent pouvoir
accéder au contenu et le contrôler à partir de multiples
terminaux. Les entreprises de médias satisfont à cette
envie en permettant aux très bons clients de visionner des
contenus via une variété de terminaux et de plateformes.
Elles leur donnent ainsi la possibilité d’écouter, par exemple,
de la musique sur un iPod ou un téléphone portable. Les
consommateurs contrôleront leur propre « espace virtuel
numérique » qui stockera tous leurs contenus et sera
disponible à tout moment et en tout lieu.
4. Partage et Participation (comment).
a. Partage. Dans la plupart des cas, c’est le fournisseur
qui dicte au consommateur la façon dont il doit utiliser
le contenu. Un simple contenu peut se transformer
en contenu premium si le consommateur est libre
de le partager avec ses réseaux sociaux ou s’il peut
le recommander, le commenter ou le personnaliser.
Les fournisseurs peuvent à leur tour tirer parti de ce
partage, et même inciter les utilsateurs à partager
leurs contenus favoris, moyennant rémunération. Un
éditeur de musique peut, par exemple, rémunérer
un consommateur qui a recommandé un morceau
de musique, lorsque cet acte s’est traduit par une
augmentation des ventes.
b. Participation. Les fournisseurs d’information
commerciale ou juridique peuvent augmenter le
sentiment d’appartenance à une communauté en
ajoutant des services ou en proposant à leurs clients
des outils permettant de personnaliser ou d’adapter
leurs informations plus facilement. Cela signifie, pour
les clients, passer d’un contenu qu’il faut rechercher à
des contenus, services ou outils directement intégrés
aux tâches effectuées. Aussi, un contenu packagé
avec des fonctionnalités a-t-il plus de valeur pour le
consommateur. Il aura le double avantage de le fidéliser
et d’accroître les ventes.
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De nombreuses entreprises de l’industrie
des médias commencent à intégrer une
ou plusieurs de ces dimensions dans
leurs offres. Ainsi, après avoir donné
aux consommateurs libre accès à ses
programmes de télévision, films et
autres contenus vidéo, le site de vidéos
en ligne Hulu a lancé en juin 2010 18 un
service payant, par abonnement. Ce
service, appelé Hulu Plus devrait être
mis sur le marché au second semestre.
Pour 9,99 dollars par mois, les abonnés
de Hulu Plus peuvent obtenir des cartes
d’abonnement pour une saison entière
et pour une série de programmes leur
donnant accès aux émissions TV les
plus populaires du moment. Ce service
payant permet aussi aux utilisateurs
d’accéder à des contenus à partir de
trois écrans: PCs, terminaux mobiles
et appareils connectés dans le salon
(TV branchée sur Internet, consoles
de jeux et lecteurs Blu-ray). En outre,
les abonnés de Hulu Plus accèdent à
des programmes en haute définition.19
La fréquentation du site continue à
augmenter. En juillet, Hulu a attiré
28,5 millions de visiteurs uniques selon
l’observateur de l’industrie ComScore,
ceci le classe au dixième rang des sites
de vidéos en ligne les plus visités aux
Etats-Unis.20
Le “Digital Entertainment Content
Ecosystem “ (DECE) — consortium
d’éditeurs de logiciels, de fabricants
de matériel informatique, de sociétés
de distribution et de divertissement
(entertainment) — est en train de
développer un format universel qui vise
à faciliter le stockage et l’exploitation
des contenus. Ce système, appelé
UltraViolet, permet aux consommateurs
d’acheter et de regarder des films et des
émissions de télévision depuis n’importe
quel terminal — téléviseur, console de
jeux, tablette numérique, PC, lecteur
Blu-ray ou terminal mobile. Le partage
de contenus avec des petits groupes sera
aussi en partie possible. Le lancement
est prévu en 2011.21
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Toutes les grandes entreprises de
médias ne participent pas à Ultraviolet ;
certaines construisent leur propre
système. Le concept est néanmoins
identique : les consommateurs peuvent
accéder à des contenus à partir de
leur « espace virtuel numérique »
hébergé selon les modèles du
« cloud computing ». L’espace virtuel
numérique authentifie l’utilisateur et
conserve les preuves indiquant que
son contenu a bien été payé. Ceci
permet au consommateur d’acheter
le contenu une seule fois sans avoir
à le copier sur l’ensemble de ses
terminaux. Les consommateurs peuvent
accéder directement au contenu à
partir d’Internet mais utiliseront plus
vraisemblablement des prestataires de
services.22
Certains studios se préparent à l’idée de
créer une nouvelle « fenêtre » de cinéma
à domicile et à la demande où, pour
25 dollars environ, les consommateurs
pourront regarder des films chez eux
seulement 30 jours après leur sortie
en salle — bien plus tôt que les quatre
mois habituels.23 Ces films seraient
diffusés par câble ou satellite grâce à un
décodeur. Si cette idée prend corps, les
studios et les aggrégateurs de films en
ligne pourraient installer une fenêtre
à la demande similaire. Ces projets

18
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risqueraient de modifier radicalement
et durablement le système actuel de
fenêtre qui a soutenu l’industrie pendant
des années. Cependant, compte tenu
du niveau actuel de leurs recettes, les
studios américains sont de plus en plus
enclins à prendre des risques.
De nombreuses stations de radio sur
Internet évoluent aussi vers un modèle
premium. La plupart proposent toujours
des services gratuits de streaming de
musique, mais pour quelques dollars
par mois, les abonnés premium peuvent
écouter davantage de morceaux, plus
d’artistes et avec une qualité de son
supérieure à celle du streaming— et
ce, sans publicité. Ils peuvent aussi
créer des « canaux » individualisés sur
leurs terminaux mobiles. Ces éléments
— des contenus plus nombreux et de
meilleure qualité sur des terminaux
multiples — sont une bonne illustration
de l’intégration de dimensions multiples.
Bien que le contrôle des coûts ait
toujours son importance, l’augmentation
des revenus est redevenue le moteur de
ces entreprises de médias. Ces quatre
dimensions fournissent un cadre à ces
entreprises pour leur permettre de
passer du rôle de simples fournisseurs
d’informations statiques à celui d’acteurs
apportant une véritable valeur.

Errol Pierre-Louis, Hulu Plus; Hulu Plus gives subscribers access to a deep catalogue of full seasons of their
favorite shows, and access to Hulu content on a variety of devices,” PC Magazine, 16 July 2010, via Dow
Jones Factiva © 2011 Ziff Davis Media.
Ryan Nakashima, “Hulu launches subscription service,” Tulsa World, 30 June 2010, via Dow Jones Factiva
2010 World Publishing Company.
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Sarah Rabil, “Analyst cautious as Hulu prepares public offering,” The Star-Ledger, 18 August 2010, via
Dow Jones Factiva.
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“All Format film digital downloads coming soon,” Relaxnews International, 21 July 2010, via Dow Jones
Factiva; “Jemima Kiss, “Ultraviolet: Cross-industry video sharing. Great.” Guardian Unlimited,
20 July 2010, via Dow Jones Factiva.
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Todd Spangler, “DECE Switches on ‘UltraViolet’ consumer brand; industry consortium hopes to enable
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Business Information.; Ryan Nakashima, “Open standard for shows planned,” San Jose Mercury News,
21 July 2010, via Dow Jones Factiva © 2010 NewsBank.
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Market Talk: Warner Bros. CEO hits support for premium service,” Dow Jones News Service, 27 May 2010,
via Dow Jones Factiva, © 2010 Dow Jones & Co.; Lauren Schuker & Ethan Smith,” Hollywood eyes shortcut
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De l’importance de bien connaître son client
Parallèlement à l’évolution observée dans la diffusion des contenus, on observe
une évolution dans la façon dont les entreprises de médias attaquent le marché.
Fondamentalement, le concept même de consommateur est en train d’évoluer.
L’industrie des médias s’est construite sur des relations inter-entreprises (B2B). Dans
le monde numérique, la survie des sociétés de médias dépendra de leur capacité à
construire des relations directes avec les clients selon un modèle D2C (« direct-toconsumer »).
L’appréhension par les sociétés de médias des politiques de prix ou de marges a
évolué. S’il est utilisé de façon pertinente, le modèle D2C pourrait leur permettre de
se repositionnner plus avantageusement dans la chaîne de valeur.

Mark Borao, Ernst & Young LLP
“Un médecin et un homme d’affaires
peuvent appartenir à la même catégorie
socio-professionnelle (avoir les
mêmes revenus et vivre dans le même
quartier) ; ils ne sont pas pour autant
identiques. Leurs modes de vie dans
le monde numérique peuvent être
très différents de leurs modes de vie
dans le monde réel. Les spécialistes du
marketing vont dépenser beaucoup
d’argent pour essayer de déchiffrer leurs
empreintes numériques.”

L’industrie des jeux a déjà emprunté le chemin du D2C. Ses canaux de diffusion
évoluent et se fragmentent. Les consommateurs vont continuer à avoir accès à des
jeux via des applications en ligne et des réseaux sociaux tout en traitant de plus en
plus directement avec les sociétés de jeux. Beaucoup d’entre elles voient donc dans le
modèle D2C un moyen prometteur de développer leur activité.24
Le modèle D2C requiert une compréhension de plus en plus fine et
multidimensionnelle du client. Si les traditonnels critères sociaux et démographiques
(âge, revenus, etc.) ne vont pas disparaître dans la définition du profil des
consommateurs, dans le monde numérique, ils sont insuffisants. En effet, les modes
de vie dans le monde réel sont souvent très différents des modes de vie dans le
monde numérique. Pour mieux appréhender ces derniers, les stratégies marketing
des entreprises de médias doivent impliquer les communautés et les réseaux sociaux
et développer un nouvel ensemble de critères psycho-démographiques, afin de définir
de nouvelles catégories de consommateurs.
Les agences de publicité et les sociétés de services marketing vont continuer à jouer
un rôle important dans l’utilisation des nouveaux modèles D2C. Elles vont aider les
entreprises de médias à collecter et à analyser de nouvelles matrices de connaissance
du consommateur et apporteront leur expérience du comportement des
consommateurs. Cette union étroite entre les entreprises et leurs agences va évoluer
avec le nouveau positionnement des agences de publicité en tant que consultants – un
rôle qui augmentera leur valeur ajoutée et, par là même, leurs marges.
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“Electronic Arts Q4 2010 earnings conference call,” CQ FD Disclosure, 11 May 2010, via Dow Jones
Factiva © 2010 CQ Transcriptions; “Warner Bros. Home Entertainment Group acquires Turbine Inc.,
North America’s largest privately-held gaming studio,” Entertainment Newsweekly, 7 May 2010, via
Dow Jones Factiva.
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Les facteurs clés de succès
du micro-paiement
Afin de satisfaire aux besoins croissants de contenus personnalisés à la demande, les
entreprises du secteur des médias vont accroître la disponibilité des micro-contenus
sur un nombre croissant de plateformes de diffusion et de distribution. Les microcontenus donnent lieu à des micro- transactions qui nécessitent à leur tour des
micro-paiements. Les micro-paiements sont le maillon faible de cet écosystème. Pour
assurer le bon fonctionnement du modèle économique basé sur des micro-contenus,
les systèmes de micro-paiements doivent s’améliorer dans trois domaines clés :
sécurité, coût de traitement et facilité d’utilisation.

Sécurité
L’accroissement du nombre de micro-paiements augmente les risques d’escroquerie.
Il semblerait que le nombre de transactions frauduleuses en ligne par carte, pour des
sommes allant de moins de 1 dollar à 10 dollars, soit en rapide augmentation. Même
si chaque transaction frauduleuse ne porte que sur de petites sommes, leur nombre
démultiplie leur impact. Des moyens de paiement sécurisés par les fournisseurs en
ligne et les sociétés de paiement constitueront un facteur clé de confiance pour les
clients et faciliteront ainsi l’adoption du micro-paiement.25
La sécurité inclut également la protection de la vie privée. Les consommateurs
doivent pouvoir être sûrs que les données personnelles les concernant ainsi que leurs
habitudes de consommation en ligne ne sont pas transmises à des tiers non autorisés.
Selon certains nouveaux modèles commerciaux en cours d’élaboration, les
consommateurs pourront aussi partager et rediffuser légalement des contenus. Afin
de se protéger contre le piratage, les systèmes de gestion des droits numériques
des entreprises de médias doivent être en mesure de définir des paramètres de
rediffusion et de partage.
Des niveaux élevés de sécurité entraînent nécessairement des coûts intégrés élevés.
Il se peut que certaines entreprises décident d’accepter ces coûts parce que l’objectif
sous-jacent – modifier la façon dont les gens achètent et consomment des contenus –
a des effets très positifs à moyen terme. D’autres seraient prêtes à accepter un
niveau de sécurité moindre afin d’abaisser le coût des transactions. Dans ce cas, les
avantages tirés d’une réduction des frais de transaction et donc d’une augmentation
du marché compensent le traitement des problèmes qui résultent de cette insécurité.
Les grands distributeurs, par exemple, acceptent de perdre 2% à 3% de leurs stocks
en raison de la démarque inconnue. Ramener ce pourcentage à zéro ou presque
en engageant davantage de vigiles coûterait plus cher. Pour ces entreprises, il
existe un niveau de sécurité “acceptable”. Les entreprises de médias doivent peser
soigneusement le pour et le contre des différents niveaux de sécurité.
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Kate Fitzgerald, “Micropayments said to be creating ‘fast growing’ online card fraud,” Cardline, 9 July 2010,
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Coûts de traitement

Facilité d’utilisation

Les coûts de traitement des micro-paiements sont encore
trop élevés. Les coûts de compensation et de règlement d’un
paiement sont d’environ 0,20 dollar, ce qui est trop élevé pour
un règlement de 1 dollar ou moins.26 Ceci a fait obstacle au
développement de ce modèle.27 La baisse attendue du coût
des micro-transactions représente une opportunité de marché
pour beaucoup. Le service de paiement en ligne PayPal
envisage d’accepter les micro-paiements. PayPal va laisser les
entreprises accumuler des micro-paiements jusqu’à ce qu’un
certain volume soit atteint, moment à partir duquel Paypal
facturera aux commerçants un prix de traitement unique. Le
fait de modifier la structure de la redevance va permettre
aux commerçants de vendre des produits et des services en
réalisant des marges plus élevées.28

Commodité et vitesse sont les caractéristiques clés qui vont
faciliter l’adoption des micro-paiements à grande échelle.
Certaines maisons d’édition pensent que la combinaison de
contenus par un système de paiement unique va permettre
de fluidifier les transactions. Par exemple, les journaux,
les magazines et les blogs pourraient créer un réseau
d’information unique. Chacun de ses membres y serait
connecté par le même système de paiement. Les utilisateurs
pourraient naviguer entre les différents sites pour y trouver
le contenu recherché. Dès qu’ils ont trouvé un article qu’ils
veulent acheter, les consommateurs verront apparaître la
somme à payer sur un compteur situé sur le côté de l’écran. Un
tel système aiderait les consommateurs à trouver et à régler
plus facilement et plus rapidement le contenu recherché.31

PayPal fait payer aux éditeurs de journaux une redevance
plus faible — 0,05 dollar par transaction plus 5% de la valeur
de l’achat - que celle qu’il facture aux autres commerçants.
Cependant, cette redevance est encore trop élevée pour les
éditeurs qui envisagent de faire payer uniquement quelques
centimes par article.29
Le réseau de cartes de crédit Visa cible aussi le marché
des micro-paiements en Australie. Visa y lance un nouveau
service de micro-paiement, Payclick. Les consommateurs
s’inscrivent sur Payclick et transmettent leurs accès de
paiement sécurisés. Les comptes Payclick peuvent être
approvisionés par des cartes de crédit Visa, MasterCard
ou Bpay. Dès que le compte a été ouvert, les utilisateurs
peuvent cliquer sur l’icône Payclick sur le site du détaillant.
Les paiements sont effectués automatiquement sans que
le consommateur n’ait besoin de fournir au commerçant
des données personnelles ou bancaires, ce qui rationalise
la procédure pour les consommateurs. Ce service cible les
adolescents et leurs parents. Ces derniers peuvent donner à
leurs enfants de “l’argent de poche numérique” et peuvent
suivre les dépenses de leurs enfants. Si ce projet fait ses
preuves en Australie, il sera lancé sur d’autres marchés.30
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Evolution des mentalités
De nouvelles idées font leur chemin pour faciliter les micropaiements et réduire leurs montants. Les réseaux sociaux
peuvent jouer un rôle important dans ce domaine afin d’habituer
les consommateurs à l’idée de payer de petites sommes pour des
contenus.
Facebook s’est affirmé comme fournisseur de transactions
numériques. Avec plus de 500 millions d’adhérents, le site
pourrait devenir un acteur de taille sur le marché des micropaiements.32 Au début de l’année 2010, PayPal est devenu
une option de paiement pour les « crédits » émis par Facebook
(« Facebook credits »). Les consommateurs se servent des
crédits Facebook pour payer des biens, des services et des
contenus virtuels sur le site. Les utilisateurs de Facebook
peuvent acheter des crédits au moyen de leur carte de crédit ou
faire débiter leurs achats sur leur facture de téléphone mobile.
De nombreuses sociétés de jeux en ligne proposent des jeux
Facebook qui acceptent les crédits Facebook.33

Facebook tient là une occasion unique de convertir un
pourcentage non négligeable de ses utilisateurs à l’utilisation
des « crédits ». Au fur et à mesure que ces crédits Facebook
se répandent, il est possible qu’ils servent de devise pour
les transactions effectuées en dehors du périmètre de
Facebook. D’autres réseaux sociaux et prestataires de
paiement développent aussi leurs propres monnaies virtuelles.
Des bureaux de change permettant aux consommateurs
d’échanger une devise virtuelle pour une autre commencent
à faire leur apparition.34 Si Facebook n’est pas le seul réseau
social à mettre en place une monnaie virtuelle, la taille de
sa communauté et la notoriété de sa marque lui permettent
d’exercer une grande influence dans ce domaine.
Les réseaux sociaux pourraient devenir des plateformes
importantes pour les entreprises de médias car ils permettent
de connecter entre elles et de monétiser des communautés
d’utilisateurs. Il est encore trop tôt pour savoir comment ces
entreprises entendent optimiser les sites de réseaux sociaux.
Ces sites vont jouer un rôle majeur dans l’adoption de nouveaux
services et de nouvelles solutions, dans la création, la diffusion
et la personnalisation des contenus et de l’information.35
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Comprendre l’expérience du consommateur
Afin de mieux appréhender le potentiel de dévelopment du
micro-paiement, il est important de comprendre comment
les consommateurs interagissent avec les différents secteurs
de l’industrie des médias numériques. Qu’apprécient les
consommateurs ? Que recherchent-ils lorsqu’ils consomment
des médias et de la culture ? La réponse à ces questions
aidera les groupes de médias à mieux ajuster leurs offres aux
communautés de consommateurs et, par là-même, à formuler
des stratégies et des politiques de prix pertinentes.

A la gauche du schéma, les consommateurs recherchent à
travers leur consommation, une expérience collective et
l’appartenance à une communauté. Généralement, les coûts
unitaires des transactions sont élevés, tandis que les volumes
de transactions sont bas. Générer des revenus substantiels
via le micro-paiement n’est pas ici la priorité première des
sociétés de médias, même si ces micro-paiements peuvent
enrichir l’expérience du consommateur par le biais de services
supplémentaires.

Le schéma 3 illustre le continuum d’expériences des
consommateurs - des expériences les plus collectives sur la
partie gauche du schéma aux expériences les plus individuelles
sur la partie droite. Selon l’endroit où l’on se situe sur le schéma,
et donc selon la nature de l’expérience consommateur, les
objectifs et stratégies des sociétés de médias ne peuvent être
les mêmes. Il en va de même pour le rôle du micro-paiement.

A la droite du schéma, la dynamique est tout autre. La
priorité numéro un est de générer des revenus siginificatifs
et complémentaires aux revenus traditionnels et de lutter
contre la piraterie. Ici, les côuts unitaires des transactions
sont généralement bas (achat d’un titre de musique, d’un
article, d’un chapitre de livres, etc.) alors que les volumes de
transactions sont élevés. Les micro-paiements répondent ici
aux stratégies d’accroissement des revenus.

Schéma 3
Micro-paiement : objectif et utilisation différenciés selon les usages des consommateurs
Film

Musée

Musique

(cinéma)

Presse

(CD/fichiers)

Expérience
collective

Expérience
individuelle
Musique

Sport

Exposition

(concert)

Film

Livre

(DVD/fichiers)

Sphère “publique”

Sphère “privée”

Valeurs : espace public, partage-communion,
expérience collective

Valeurs : libertés individuelles, tourné vers soi,
partage-don, expérience individuelle

A l’acte

A l’acte, Abonnement

Micro-paiement

Tarification

Possible subvention de tiers, publicité
Coût unitaire élevé
Peu de piraterie

Coût unitaire bas
Piraterie élevée

Stratégie de prix multi-niveaux
(premium au low cost)
Stratégie d’appartenance
à une communauté/un statut

Stratégie de masse
Interface intuitive et facile
d’utilisation

Micro-paiement vise avant tout
à enrichir l’expérience des
consommateurs via des services
supplémentaires

Micro-paiement essentiellement
utilisé pour vendre et générer des
revenus

Les sociétés de médias gèrent un
nombre de transactions relativement
faible à des prix unitaires élevés pour
des contenus qu’elles contrôlent

Les sociétés d’infrastructures
(type FAI) savent gérer un nombre
de transactions élevé portant sur des
prix unitaires bas et concurrencent
les sociétés de médias

Stratégies de prix mixtes
rendues possibles
(ex. journaux en ligne)

La croissance des
smartphones et tablettes
(et leurs applications)
sera un moteur pour l’adoption
du micro-paiement
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Eclairage complémentaire
Enseignements des industries de technologie et
télécommunications et analyse internationale
de la consommation en ligne des médias
La version anglaise de l’étude comporte des chapitres qui
ne sont pas traduits dans cette version française. Vous
trouverez ci-dessous un aperçu succint de ces contributions.
Nous vous invitons, pour plus de détails, à vous reporter à la
version anglaise.
Les pages 24 à 30 de la version anglaise sont
consacrées aux évolutions du micro-paiement depuis
1990, à l’impact de la loi de Moore et aux liens avec
les systèmes de paiement mobile. Elles présentent
également les modèles d’agrégation de contenus qui
sont développés par les sociétés de technologie ainsi
que les modèles de monnaies virtuelles développés par
les start-up. Ces monnaies sont considérées comme
suffisamment sérieuses pour être une base de taxation
dans les pays asiatiques.
Les pages 31 à 39 de la version anglaise proposent une
analyse de la baisse des prix dans certains secteurs,
ainsi qu’une analyse par pays sur la non-corrélation
entre consommation en ligne de services médias et
dépenses en ligne.

Les pages 40 à 42 de la version anglaise présentent
une analyse menée par les experts télécommunications
d’Ernst & Young. Cette analyse montre que le
téléphone mobile devient un facteur clé de succès
du micro-paiement – en particulier dans les pays en
voie de développement où le secteur bancaire est
relativement peu développé. Le mobile va là où la
banque n’est pas. Dans les pays développés, c’est
le commerce en ligne par mobile qui va faciliter
l’adoption du micro-paiement. La collaboration entre
les acteurs de ces écosystèmes – banques, fabricants
d’équipements, distributeurs, opérateurs de téléphonie
mobile – est également un enjeu majeur.
Le chapitre page 43 de la version anglaise met
en lumière les domaines clés à faire évoluer pour
consolider l’infrastructure et le back office. Le
renouvellement des modèles de revenus est bien plus
rapide que la capacité de changement des systèmes
– souvent développés en interne – et des modes de
distribution. La priorité doit donc être donnée à :
la validation des droits, la gestion des royalties et le
suivi des ayants droit,
le stockage et la redistribution du média numérique,
la pleine prise en compte du passage d’un modèle
BtoB à un modèle « direct-to-consumer ». Une
fois encore, ceci signifie des données de meilleure
qualité et en plus grand nombre.
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Conclusion : oser

Les sociétés de médias considèrent leur évolution vers le numérique comme
indispensable pour satisfaire la demande d’un consommateur connecté. Et dans ce
monde numérique, les opportunités de croissance sont immenses. Cependant, saisir
ces opportunités nécessite de repenser la façon dont le contenu est créé, agrégé,
distribué et vendu.
Les sociétés de médias doivent se démarquer via une stratégie client spécifique qui
propose des contenus et services premium. Les offres disponibles seront d’autant plus
valorisées par le consommateur qu’elles intégreront tout ou partie des 4 dimensions
clés de la valeur : un format et un contenu additionnel ; le bon moment ; la disponibilité
et l’interopérabilité ; le partage et la participation. Ceci incitera non seulement les
consommateurs à payer pour des services en ligne, mais contribuera aussi à inverser la
tendance déflationniste qui a marqué, jusqu’à présent, l’industrie du digital.
Cependant, le contenu seul ne suffira pas à faire payer les consommateurs en ligne. Les
sociétés devront investir dans l’analyse comportementale des dépenses de contenus
médias, tant dans le monde réel que dans le monde numérique, et ce, afin d’identifier
les corrélations entre les consommations et les dépenses en médias. Les stratégies
de facturation des contenus numériques auront d’autant plus de succès que les
dépenses des internautes seront alignées avec leurs consommations de médias en ligne.
Influeront également le facteur culturel et la qualité des contenus et services.
Néanmoins, aussi élaborée que soit la stratégie, elle ne donnera pas de résultats
tangibles si les infrastructures et les processus opérationnels ne suivent pas. Les
sociétés doivent mettre en place des infrastructures pour gérer les droits, les contrats
et les accords de redistribution, ainsi que des systèmes qui permettent au contenu
numérique d’être stocké, recherché et exploité facilement.
Aussi les sociétés de médias doivent-elles continuer à investir pour répondre à une
demande en perpétuelle évolution et pour être toujours au plus près du consommateur.
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Idées clés
Enjeu stratégique

Infrastructure

Comprendre la façon dont les évolutions technologiques
et les mutations dans les modes de consommation
restructurent votre (vos) secteur(s) d’activité, et comment
ces changements risquent d’accentuer certaines faiblesses
actuelles

Construire des systèmes de gestion de la propriété
intellectuelle qui soient, tout au long du cycle de vie du
produit, capables de suivre les droits, les contrats et les
accords de redistribution

Garder à l’esprit que les modèles économiques – même
numériques – nécessitent des modifications constantes
Se positionner sur de nouvelles plateformes numériques
(même expérimentales) – ne pas attendre que le modèle
économique ait fait la preuve de sa vialibilité car le retard
pris pourrait être irrécupérable
Continuer à investir dans la compréhension des évolutions
de la demande – même lorsque la conjoncture économique
est défavorable

Fragmenter/Recomposer
Concevoir des offres qui répondent aux besoins des
consommateurs en matière d’interactivité, de mobilité et via
des politiques de prix flexibles
Etre en phase avec les expériences numériques des
consommateurs - et les valeurs et objectifs sous-jacents pour les inciter à payer pour accéder au contenu
Intégrer à vos produist et services les quatre dimensions de
la valeur (format et contenu additionnel ; le bon moment ;
disponibilité et interopérabilité ; partage et engagement)
pour accroître l’attractivité de l’offre
Mener une analyse critique et régulière des revenus et
marges des nouvelles offres

Déployer des systèmes de gestion des droits qui permettent
de savoir quel contenu peut être utilisé, quand, où et sous
quels formats
Automatiser, autant que possible, les systèmes de droits
pour augmenter la vitesse de pénétration du marché et
diminuer les risques de violation des contrats
Mettre l’accent sur la chaîne d’approvisionnement
numérique pour permettre un accès aisé au contenu
numérique et une distribution sur différentes plateformes
médias
Accroître la collecte de données pour analyser les modèles
économiques et faciliter les processus décisionnels

Modèle D2C
Comprendre la façon dont le modèle D2C impacte votre
business et celui de vos partenaires au sein de la chaîne de
valeur des médias
Acquérir les compétences nécessaires pour développer une
connaissance approfondie des consommateurs
Comprendre quels sont les paramètres d’analyse
comportementale qui expliquent le mieux l’empreinte
numérique des consommateurs
Collecter les tendances de la demande s’exprimant sur une
multitude de plateformes
Engager le « dialogue numérique » avec le consommateur
et prendre en compte son avis pour adapter l’offre, la
politique de prix et la stratégie marketing
Continuer à innover, malgré les risques, est essentiel
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