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Les deux leaders italiens de la télévision hertzienne se sont entendus pour lancer un bouquet gratuit de
chaînes numériques diﬀusées par satellite. En oﬀrant les chaînes de la TNT à tous les Italiens et en
proposant une oﬀre complète au plus grand nombre, la RAI et Mediaset s’opposent à SkyItalia, la seule à
proposer, à ce jour, un bouquet élargi de chaînes, exclusivement par abonnement.
En concurrence sur le marché des chaı̂nes hertziennes, Mediaset (Canale 5, Italia 1 et Rete 4) et la RAI ont
annoncé , le 22 juillet 2009, le lancement d’un bouquet gratuit – donc ﬁnancé par la publicité – de chaı̂nes
de té lé vision par satellite (voir le n° 9 de La revue europé enne des mé dias, hiver 2008-2009). Disponible
depuis le 31 juillet 2009, ce bouquet, baptisé Tivù Sat, regroupe les chaı̂nes dé tenues par Mediaset et la
RAI, les chaı̂nes de la té lé vision numé rique hertzienne italienne, ainsi que des chaı̂nes internationales
comme Euronews, France 24, ARTE ou BBC World News. Le capital de Tivù Sat est composé de la RAI et de
Mediaset, qui en dé tiennent chacun 48,25 %, les 3,5 % restant é tant dé tenus par Telecom Italia Media,
ﬁliale de Telecom Italia. L’objectif de Tivù Sat est de couvrir, dè s 2012, l’ensemble de la pé ninsule pour
distribuer auprè s des 3 millions d’Italiens ne recevant pas les chaı̂nes numé riques l’ensemble de l’oﬀre
gratuite disponible. Celle-ci devrait d’ailleurs s’enrichir de cinq nouvelles chaı̂nes, le basculement dé ﬁnitif
au numé rique libé rant des canaux supplé mentaires qui seront mis aux enchè res par l’autorité italienne de
ré gulation des communications (AGOM). Sur ces cinq canaux, trois sont ré servé s à de nouveaux entrants
aﬁn de renforcer la concurrence sur le marché des chaı̂nes en clair, les deux autres allant au plus oﬀrant,
donc potentiellement à la RAI et Mediaset, qui disposent dé jà chacun de trois chaı̂nes.
En lançant Tivù Sat, la RAI et Mediaset s’allient pour contrer SkyItalia, le bouquet de chaı̂nes payantes
dé tenu par NewsCorp. SkyItalia bé né ﬁcie actuellement du dé veloppement rapide de l’Internet haut dé bit
qui lui permet de conqué rir de nouveaux abonné s : à la ﬁn du premier semestre 2009, SkyItalia
revendiquait ainsi plus de 4,7 millions d’abonné s. Avec Tivù Sat, la RAI et Mediaset proposeront donc
gratuitement une oﬀre complè te de chaı̂nes qui pourrait dissuader les Italiens non encore abonné s à une
oﬀre de té lé vision payante de se tourner vers SkyItalia. Enﬁn, depuis 2008, Mediaset cherche é galement à
s’imposer sur le marché de la té lé vision payante avec son oﬀre Mediaset Premium, service de té lé vision à
la demande accessible par carte pré - payé e sur le ré seau hertzien numé rique. L’objectif de Mediaset est
d’amener les 2,9 millions de foyers italiens disposant de ces « cartes à basculer » vers un abonnement de
longue duré e, tout en comptant sur la numé risation progressive des foyers pour conqué rir de nouveaux
abonné s.
Cette nouvelle alliance entre la RAI et Mediaset vient donc dé t é r iorer un peu plus les relations de
Mediaset, contrô lé par Silvio Berlusconi, et de NewsCorp., le groupe de Rupert Murdoch. En eﬀet, le 1er
dé c embre 2008, le gouvernement de Silvio Berlusconi avait dé j à adopté une mesure pé n alisant
principalement SkyItalia, qui contrô le plus de 90 % du marché de la té lé vision payante en Italie. Dans le
cadre du plan anticrise italien, la TVA sur les chaı̂nes payantes, qui bé né ﬁciaient jusqu’alors d’un taux
avantageux, a é té aligné e sur celle des chaı̂nes gratuites, passant ainsi de 10 % à 20 %.
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