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2,8 MILLIONS DE FOYERS NUMERIQUES HOT BIRD™ EN RECEPTION 
DIRECTE EN FRANCE DENOMBRES PAR L’OBSERVATOIRE EUTELSAT 

 
 
Paris, 6 avril 2006 
Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) annonce les principaux résultats 
France de son Observatoire 2006 sur la réception des chaînes de télévision par 
satellite ou câble depuis ses principales positions orbitales pour la France.* 
 
 

Audience des satellites Eutelsat en France 
 

> Janvier 2006 : 6,7 millions de foyers en France reçoivent les chaînes 
diffusées par les satellites HOT BIRD™ dont 2,8 millions sont en réception 
individuelle et collective (plus de 1.3 million abonnés à TPS) et 3,9 millions en 
réception via le câble. 
 

 Le numérique représente aujourd’hui 100% des 2,8 millions de 
foyers en réception directe HOT BIRD™ et a enregistré une 
croissance de 10% entre avril 2004 et janvier 2006. 

 
> Janvier 2006 : 1,6 million de foyers en zones non couvertes par la diffusion 
hertzienne reçoivent en réception directe les chaînes nationales françaises 
diffusées en analogique par le satellite ATLANTIC BIRD™ 3. 
 
 
* Etude faite en janvier 2006 
 
Créé en 1994, l’Observatoire Eutelsat mesure l’audience des satellites d’Eutelsat en 
réception directe et via les réseaux câblés, et notamment celle de la position HOT 
BIRD™ qui au moment de l’étude regroupait 850 chaînes de télévision dont 350 sont 
en clair. Son objectif est de constater l’évolution de trois principaux indicateurs de la 
télédiffusion : 1- l’évolution de l’équipement de réception satellite et câble au sein des 
foyers TV, 2- la pénétration du numérique, 3- les poids respectifs de la télévision en 
clair et de la télévision sur abonnement payant. 
 
L’étude France a été réalisée sur le terrain en janvier 2006. Deux mille foyers, 
représentatifs de la population des 24,9 millions de foyers TV en France, ont été 
interviewés en face à face, sur la base d’un questionnaire administré par l’institut de 
sondage GfK.  
 
 
Zoom sur l’audience des satellites Eutelsat en France (janvier 2006) 
 
• 6,7 millions de foyers satellite/câble en France reçoivent les programmes 

diffusés par les satellites HOT BIRD™, soit plus d’un foyer TV sur quatre. 
 

 Sur ces 6,7 millions de foyers HOT BIRD™, 2,8 millions sont en réception 
directe individuelle et collective, dont plus de 1,3 million sont abonnés à TPS 



Page 2 

et près de 1.5 million sont équipés pour la réception des 350 chaînes 
gratuites diffusées en clair sur HOT BIRD™. 

 Les chiffres 2006 confirment la fin de l’analogique au sein des 2,8 millions de 
foyers en réception directe, 100% étant aujourd’hui équipés pour la réception 
numérique. La progression du numérique au sein de ces 2,8 millions de 
foyers s’établit à une croissance à deux chiffres de 10% entre avril 2004 et 
janvier 2006. 

 
• 1,6 million de foyers en zones non couvertes par la diffusion hertzienne 

reçoivent du satellite ATLANTIC BIRD™ 3 les chaînes nationales 
françaises diffusées en analogique. La réception directe d’ATLANTIC 
BIRD™ 3 a progressé de 400,000 foyers depuis avril 2004. 

 
En France, le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 assure également la distribution des 18 
chaînes gratuites et 11 chaînes payantes de la TNT sur les réémetteurs hertziens qui 
couvrent actuellement 50% de la population. 
 
 
«L’observatoire 2006 pour la France souligne la fin du parc de réception directe 
analogique de notre position HOT BIRD™, 100% du parc en France étant 
aujourd’hui équipée pour le numérique» a déclaré Giuliano Berretta, Président 
directeur général d’Eutelsat sur ces résultats. 
 
«A côté du succès de la télévision numérique, l’Observatoire confirme qu’il demeure 
en France une forte demande pour la réception directe des sept chaînes de 
télévision nationales analogiques dans les régions pas ou mal desservies par les 
réémetteurs hertziens terrestres. Ainsi, le parc des antennes pointées vers notre 
satellite ATLANTIC BIRD™ 3 pour la réception de ces chaînes analogiques a 
augmenté en 20 mois de 1.2 millions de foyers à 1,6 million de foyers. Ce même 
satellite alimente depuis le 31 mars 2005 les réémetteurs terrestres de la TNT. 
 
L’expansion globale des marchés de la réception directe et de la distribution indirecte 
par les réseaux de la télévision par satellite vient conforter les perspectives de 
croissance de notre entreprise qui réalise sur ces segments plus de 65% de son 
chiffre d’affaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, l’arrivée en 
2006 de la haute définition sur ces régions devrait venir consolider la place du 
satellite qui est, à ce jour, le seul réseau capable de fournir les débits requis par ces 
nouveaux programmes vers de larges audiences.» 

 
************************* 

 
(Les 40 autres pays du périmètre de l’Observatoire (en Europe, Afrique du Nord et 
au Moyen Orient) feront l’objet d’études à paraître en 2006.) 
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A propos d’Eutelsat Communications 
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding 
d’Eutelsat S.A. Avec des ressources en orbite sur 23 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, 
le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, et sur de larges zones de l’Asie et du continent américain, Eutelsat 
est l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites en terme de chiffre d’affaires. La flotte des 
satellites d'Eutelsat assure la diffusion de près de 1 800 chaînes de télévision et 900 stations de radio à 
une audience de plus de 120 millions de foyers. Elle sert également une large gamme de services fixes 
et mobiles de télécommunication et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et 
les réseaux d'entreprise, ainsi qu'un portefeuille d'applications de services haut débit pour les 
fournisseurs d'accès Internet, les collectivités locales ainsi que pour les transports routiers, maritimes et 
aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l’exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France et 
en Italie, Skylogic Italia commercialise ses services en Europe, en Afrique, en Asie et sur le continent 
américain. Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 480 hommes et femmes issus de 27 pays. 
www.eutelsat.com 
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