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Rapide panorama du bilan 2010 

Événements marquants  

� Repères 

- À compter du 12 février 2010, France 2, France 3, France 4 et France 5 
sous-titrent l’ensemble de leurs programmes (hors dérogations). 

- Le 5 juillet 2010, lancement du site de télévision de rattrapage Pluzz. 

Le 14 juillet 2010, France Ô est devenue une chaîne de la TNT nationale, 
diffusée sur le canal 19.  

- Le 24 août 2010, Rémy Pflimlin a succédé à Patrick de Carolis à la 
présidence de la société France Télévisions. Dès sa prise de fonction, il 
s’est attaché à redonner une identité à chaque antenne en nommant un 
directeur par chaîne. Plusieurs fonctions sont restées transversales (les 
fonctions support, le sport, l’information, la technique, les études, mais 
également les unités jeunesse, acquisition, spectacle vivant, fiction de 
journée et coproductions internationales). 

- Le 30 septembre 2010, France Télévisions a pérennisé le comité 
permanent de la diversité, présidé par M. Hervé Bourges. 

- En novembre 2010, la direction de France Télévisions a mis en place 
une charte relative au parrainage prévoyant plusieurs mesures 
contraignantes venant s’ajouter aux dispositions réglementaires 
applicables.  

- Le 30 novembre 2010, le Réseau Outre-Mer 1ère a été lancé. Outre-
Mer 1ère comprend neuf stations locales : Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère, 
Martinique 1ère, Mayotte 1ère, Nouvelle-Calédonie 1ère, Polynésie 1ère, 
Réunion 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, Wallis-et-Futuna 1ère. La 
production locale de chaque station devrait être développée. 

- En décembre 2010, le Parlement a décidé que la suppression totale de 
la publicité n’interviendrait qu’à compter du 1er janvier 2016.  

� Une programmation diversifiée et complémentaire 

Les chaînes de France Télévisions ont répondu aux exigences de leurs lignes 
éditoriales en proposant une programmation riche et variée. France 2 et France 3 
ont une offre généraliste, alors que France 4, France 5 et France Ô ont une 
programmation plus complémentaire et spécifique. 

� Des obligations respectées  

En 2010, France Télévisions a respecté ses obligations réglementaires, tant sur 
ses différentes antennes nationales qu’au niveau du groupe. 

En ce qui concerne les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles, ils sont respectés et se situent au-dessus des seuils exigés. Le 
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quota supplémentaire d’œuvres audiovisuelles, spécifique à France Télévisions, 
est également largement atteint. 

Des déficits du quota d’œuvres audiovisuelles européennes ont été relevés sur 
les Télé-Pays de Guadeloupe et de Guyane. Une lettre a été adressée au groupe 
pour le rappeler à ses obligations.  

France Télévisions a consacré 382,045 M€, soit 19,1 % de son chiffre d’affaires 
de référence, au développement de la production d’œuvres audiovisuelles 
européennes ou d’expression originale française. 

En matière de soutien à la production cinématographique, France 2, France 3 et 
France 4 ont respecté leurs obligations (3,5 % des chiffres d’affaires de référence 
de France 2 et de France 3 et 3,2 % du chiffre d’affaires de référence de 
France 4). 

Les autres obligations quantitatives et qualitatives ont été respectées. Des efforts 
ont également été réalisés, notamment par France 5, sur des thématiques et 
formats peu exposés jusque là (intégration des personnes étrangères) ou de 
nouvelles obligations (Europe, langues étrangères). 

� Une application satisfaisante de la charte visant à  promouvoir  
une alimentation et une activité physique favorable s à la santé 

Avec 159 heures et 26 minutes d'émissions sur l'alimentation et l'activité 
physique diffusées, dont le programme Trop la pêche de l'ANIA, France 
Télévisions a largement respecté son engagement en la matière, fixé dans la 
charte entre 60 et 75 heures. 

� Une offre de programmes plus divertissants en journ ée 

En 2010, la programmation des chaînes publiques a mis en avant les 
divertissements, qui ont progressé de 16 % par rapport à 2009. Cette évolution 
est particulièrement sensible en journée avec la diffusion, sur France 2, du 
nouveau divertissement quotidien On n’demande qu’à en rire diffusé depuis le 
mois de septembre 2010. 

À noter, la forte progression du sport due à trois événements sportifs majeurs : la 
Coupe du monde de football en Afrique du Sud, le championnat du monde de 
handball masculin et les Jeux olympiques d’hiver à Vancouver. Cette plus grande 
place faite aux sports dans les grilles s’est parfois faite au détriment de la fiction 
cinématographique et audiovisuelle, dont le volume a diminué d’environ 9 % sur 
l’ensemble des antennes. La baisse de l’exposition de la fiction s’explique en 
outre par un redéploiement vers le genre documentaire et le divertissement sur 
France 4. 

� L’offre jeunesse 

Le groupe France Télévisions a consacré, en 2010, 4 618 heures (3 811 heures 
en 2009) à des émissions destinées au jeune public, soit 13,2 % de l’offre du 
groupe. 
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France 2 a proposé moins de programmes jeunesse puisque la chaîne n’a 
diffusé, en 2010, que 192 heures de programmes destinés aux jeunes (soit 4,2 % 
de l’offre jeunesse du groupe). Après la disparition de la case KD2A destinée aux 
adolescents - alors même que le cahier des charges demande à France 
Télévisions de proposer des programmes destinés à la jeunesse sur chacun de 
ses services - France 2 a cependant proposé des fictions en matinée les samedis 
et dimanches, ainsi qu’en période de vacances scolaires. France 4 et France Ô 
ont pour leur part contribué à la croissance de l’offre de programmes jeunesse en 
même temps qu’à leur diversification. 

� Les interventions du Conseil en matière  
de déontologie des programmes et de l’information 

Le Conseil est intervenu à plusieurs reprises auprès de France Télévisions et a 
prononcé deux mises en demeure, l’une à l’encontre de France 5, l’autre à 
l’encontre de France 2. 

À la suite de la diffusion sur France 5 d’un SMS à caractère raciste sur un 
bandeau déroulant lors de l’émission C’est dans l’air du 10 août 2010, le Conseil 
a adressé une mise en demeure à France Télévisions le 2 décembre. 

Une autre mise en demeure relative à un manque de maîtrise de l’antenne a été 
adressée à France 2 au regard des propos à caractère raciste tenus par un invité 
du journal de 13 heures du 15 octobre 2010. 

� Les interventions du Conseil en matière de promotio n des produits 
relevant de secteurs interdits de publicité et de p ublicité clandestine 

Le 9 février 2010, France 2 a été mise en demeure à la suite de la diffusion, dans 
le magazine 13h15 le samedi du 9 janvier, d’un reportage de plus de 22 minutes 
sur le retour sur scène d’un chanteur. Outre la visualisation répétée de la 
consommation d’un produit du tabac, promue par association à l’image d’un 
chanteur renommé, la séquence a donné lieu à une mise en scène de cette 
consommation par certains plans fixes ou rapprochés.  

Le Conseil a également décidé de mettre en demeure France Télévisions, le 
4 janvier 2011, à la suite de la diffusion le 24 juillet 2010 sur France 2 de L’Avant-
Tour. L’émission comportait une séquence de présentation d’un vin et de son site 
de production, avec une forte exposition de leurs noms, ainsi que d’une séance 
de dégustation au cours de laquelle de nombreux propos laudatifs, accompagnés 
des images de bouteilles et de verres contenant du vin, ont été diffusés.  

� Une meilleure accessibilité des programmes 

Les programmes sous-titrés à destination des person nes sourdes  
ou malentendantes 

L’année 2010 correspondait à l’échéance fixée par la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées pour parvenir au sous-titrage de 
l’intégralité des programmes de télévision, hors publicité. 
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France Télévisions a atteint cet objectif, en sous-titrant, à compter de février 
2010, la totalité (hors dérogations) des programmes nationaux de France 2, 
France 3, France 4 et France 5. 

Selon les déclarations du groupe public, le sous-titrage des programmes de 
France 4, qui avait commencé en septembre 2009, a connu une montée en 
charge très importante dans des délais très courts, puisque la chaîne atteignait, 
dès janvier 2010, 100 % de sa grille sous-titrée. 

De même, France Ô, à compter de sa diffusion nationale le 14 juillet, a amorcé le 
sous-titrage de ses programmes de stock, pour parvenir au mois de décembre à 
près de 81 % de sa grille sous-titrée. 

France Télévisions a proposé, en 2010, des émissions régulières traduites en 
langue des signes.  

L’audiodescription pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes 

En 2010, 12 films de long métrage ont ainsi été diffusés en audiodescription, le 
dimanche soir en première partie de soirée, sur France 2. 

� Le développement de l’offre délinéarisée 

France Télévisions déclare axer son développement sur une stratégie de 
« média global ». 

Outre les sites lancés les années précédentes (comme le site pour la jeunesse 
monludo.fr), le groupe public a renforcé son offre délinéarisée en créant de 
nouvelles offres permettant aux téléspectateurs d’accéder à différents contenus 
audiovisuels sur différents supports et en enrichissant son offre de programmes 
disponibles en télévision de rattrapage. 

Ainsi, France Télévisions a lancé Pluzz.fr et Pluzz sur Orange et Free. De même, 
le portail info du groupe, France Télévisions Infos, regroupe l’ensemble de l’offre 
nationale, régionale et locale d’information de France Télévisions. 

� L’arrivée de la TNT en outre-mer induisant  
un nouveau mode d’approvisionnement des chaînes Out re-Mer  1ère  

Après avoir consulté les organes exécutifs des collectivités d'outre-mer régies 
par l'article 74 de la Constitution ainsi que celui de la Nouvelle-Calédonie, le 
Conseil a attribué les fréquences préalablement affectées à la diffusion de la 
chaîne Tempo aux sociétés France Télévisions, Arte France et France 24, pour 
la diffusion TNT des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, 
Les Télé-Pays, Arte et France 24 et leur a délivré les autorisations 
correspondantes.  

Le 30 novembre 2010, le Réseau Outre-Mer 1ère a été lancé et rebaptisé 
Outremer Première à l’occasion de l’arrivée de la TNT dans les départements et 
collectivités d’outre-mer. Outre-Mer 1ère est décliné pour chaque station locale : 
Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère, Martinique 1ère, Mayotte 1ère, Nouvelle-
Calédonie 1ère, Polynésie 1ère, Réunion 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère, Wallis-
et-Futuna 1ère.  
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� Les programmes régionaux proposés par France 3 

Depuis début 2010, les 13 directions régionales ont été remplacées par 
24 antennes de proximité (les 101 implantations locales ont été maintenues). 
L’objectif a été de développer une plus grande relation avec le public des régions 
en adoptant une programmation plus souple où il est permis d’effectuer plusieurs 
types de décrochages locaux. 

Désormais, 24 décrochages différents pourront avoir lieu simultanément selon 
les 24 antennes de proximité, permettant un maillage plus fin de la 
programmation. Dans d’autres cas, les décrochages régionaux seront regroupés 
sur  plusieurs antennes de proximité pour une diffusion régionale sur quelques 
grandes régions. 

En revanche, les moyens logistiques, financiers et ressources humaines sont 
regroupés en cinq grands pôles de gouvernance (Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-
Ouest, Sud-Est et Corse). 

� La représentation de la diversité 

Le groupe public a pris sept engagements en matière de diversité pour 2010, qui 
ont été acceptés par le Conseil. Ils concernent notamment la mise en place dans 
les structures et la nouvelle organisation d’une veille de la diversité ; le lancement 
en 2010 d’une action volontariste en matière d’habillage et de communication 
des antennes ; le développement dans l’information et les programmes de la 
diversité sous toutes ses formes ; l’élaboration d’un répertoire recensant les 
spécialistes et les acteurs issus de la diversité ; la mise en place de partenariats 
avec des établissements scolaires dans des zones d’éducation prioritaire ; le 
renforcement des liens entre les rédactions de France 2 et de France 3 et celle 
de RFO ; le développement de projets de jeunes acteurs, créateurs et 
producteurs issus de la diversité avec un effort particulier dans le genre 
documentaire. 

Le groupe public a respecté ses engagements.  
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Audience 

 
 

« DURÉE D’ÉCOUTE PAR INDIVIDU » DES CHAÎNES NATIONALES  
(moyenne quotidienne, individus de 4 ans et plus équipés de téléviseurs, années 

Médiamat) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
FRANCE 2 41 min 55 s 40 min 53 s  39 min 15 s 37 min 31 s 35 min 42 s 34 min 05 s 33 min 40 s 

FRANCE 3 31 min 08 s   30 min 23 s 30 min 05 s 29 min 17 s 27 min 09 s 24 min 06 s 22 min 24 s 

FRANCE 4 - - - - - - 3 min 21 s 

FRANCE 5 

AVANT 19 H 6 min 11 s 6 min 28 s 6 min 20 s  6 min 10 s 5 min 15 s 4 min 55 s 4 min 41 s 

FRANCE 5 
24 H/24 - - - - - - 6 min 40 s 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW. 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DE L ’AUDIENCE MOYENNE  
ET DE LA PART D ’AUDIENCE DES CHAÎNES NATIONALES  

(individus équipés de téléviseurs, années Médiamat) 
 

Audience moyenne (en %) Part d’audience (en %) 
France 2 

2010 Rappel 2009 2010 Rappel 2009 

Ensemble de la population 

(4 ans et +) 
2,3 2,4 16,1 16,7 

4-10 ans 0,5 0,5 5 5,9 

15-34 ans 1,1 1,1 9,8 10,6 

+50 ans 4,1 4,1 21,9 22,2 
 
Source : Médiamétrie, Médiamat. 
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ÉVOLUTION DE L ’AUDIENCE MOYENNE 
ET DE LA PART D ’AUDIENCE DES CHAÎNES NATIONALES  

(individus équipés de téléviseurs, années Médiamat) 
 

Audience moyenne (en %) Part d’audience (en %) 
France 3 

2010 Rappel 2009 2010 Rappel 2009 

Ensemble de la population 

(4 ans et +) 

1,6 1,7 10,7 11,8 

4-10 ans 0,7 0,8 7,3 8,8 

15-34 ans 0,6 0,6 5,1 6 

+50 ans 2,8 3 15,1 16,5 
 
Source : Médiamétrie, Médiamat. 
 
 
 

ÉVOLUTION DE L ’AUDIENCE MOYENNE 
ET DE LA PART D ’AUDIENCE DES CHAÎNES NATIONALES  

(individus équipés de téléviseurs, années Médiamat) 
 

Audience moyenne (en %,  
de 6 heures à 19 heures ) 

Part d’audience (en %, de 6 
heures à 19 heures) France 5  

(avant 19 heures)  2010 Rappel 2009 2010 Rappel 2009 

Ensemble de la population 

(4 ans et +) 
0,6 0,6 4,7 5,1 

4-10 ans 0,4 0,6 3,9 5,5 

15-34 ans 0,2 0,3 2,7 3,6 

+50 ans 1 1,0 6,2 6,1 
 

Source : Médiamétrie, Médiamat. 
 
 
 

ÉVOLUTION DE L ’AUDIENCE MOYENNE 
ET DE LA PART D ’AUDIENCE DES CHAÎNES NATIONALES  

(individus équipés de téléviseurs, années Médiamat) 
 

Audience moyenne (en %) Part d’audience (en %) France 5  

(24 heures sur 24) 2010 Rappel 2009 2010 Rappel 2009 

Ensemble de la population 

(4 ans et +) 
0,5 NC 3,2 3,1 

4-10 ans 0,2 NC 2,6 NC 

15-34 ans 0,2 NC 1,8 NC 

+50 ans 0,8 NC 4,3 NC 
 

Source : Médiamétrie, Médiamat. 
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ÉVOLUTION DE LA PART D ’AUDIENCE DES SERVICES DE TÉLÉVISION RFO EN MARTINIQ UE,  

À LA GUADELOUPE ET À LA REUNION
(1) 

(individus de 13 ans et plus) 
 

Part d’audience moyenne d’avril à juin (en %) 
Stations 

2010 Rappel 2009 

Télé Martinique 26,7 24,6 
Martinique 

Tempo 3,3 4,1 

Télé Guadeloupe 39,6 40,9 Guadeloupe 
Tempo 4,8 5,2 

Télé Réunion 19,6 21,4 Réunion 
Tempo 3,7 4,7 

Source : Médiamétrie, Métridom. 
(1) Sur cette vague, Médiamétrie n’a pas fourni de résultats pour la Guyane et Mayotte. Les autres stations ne font 
pas encore l’objet d’une enquête par l’institut. 

 

S’agissant de la part d’audience sur les Télé-Pays, il est apparu plus pertinent de 
prendre en compte la vague « avril-juin » qui portait sur le même périmètre que 
l’année précédente. La dernière vague de septembre a, en effet, été affectée par 
l’arrivée de la TNT en outre-mer fin novembre 2010. 
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1. Programmation 

Article 1 er 
France Télévisions est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à 
caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle conçoit 
également et met à disposition du public des services de médias audiovisuels à la demande. 

France Télévisions édite les services de télévision nationaux France 2, France 3, 
France 4, France 5 et France Ô. S’y ajoutent les services de télévision régionaux 
de France 3, de neuf Télé-Pays ainsi que des Radios-Pays. 

Par ailleurs, France Télévisions édite, directement ou au travers de filiales, des 
services de médias audiovisuels à la demande qui permettent une mise à 
disposition gratuite auprès du public de ses programmes télévisés après leur 
diffusion et qui, d'une manière générale, proposent une offre de contenus de 
complément sur internet et sur ADSL. 

Caractéristiques de la programmation 

Article 3 
France Télévisions édite un ensemble de services complémentaires dont les programmes peuvent 
être valorisés sur tous les supports. Les caractéristiques et l'identité de ces services sont les 
suivantes : 

� France 2  : chaîne généraliste de la communauté nationale dont l'ambition est de réunir tous 
les publics autour d'une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de 
programmes dans leur dimension la plus fédératrice. 

La programmation de France 2 est placée sous le double signe de l'événement et de la création 
cinématographique et audiovisuelle française et européenne, et joue un rôle majeur en matière 
d'information et de sport. 

� France 3  : chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la proximité, du lien 
social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la connaissance et au 
rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Dans un 
monde globalisé, elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses racines tout en suivant 
l'évolution de la société contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le monde. La chaîne 
accentue sa couverture du territoire et amplifie ses efforts sur l'information régionale, le 
magazine, le documentaire et la fiction originale. 

France 3 reflète la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et grâce aux 
décrochages régionaux, y compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent 
être repris au niveau national. 

La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et locale […]. 

� France 4  : chaîne de la jeunesse et des nouvelles générations, dont la vocation est d'attirer et 
de fidéliser les jeunes et les jeunes adultes en exposant les nouveaux talents des scènes 
actuelles (musique et spectacle). Ses programmes proposent aux nouvelles générations un 
espace de partage et de reconnaissance. 

France 4 renforce son engagement en faveur de l'innovation et de la création par la mise à 
l'antenne de nouveaux formats. France 4 a également vocation à prendre les risques nécessaires 
aux avancées éditoriales de la société. 

� France 5  : chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des 
connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du 
monde, en s'attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des 
sciences humaines, de l'environnement et du développement durable. 

France 5 valorise l'accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout 
moyen de communication électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs. 
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� France Ô  : chaîne de la mixité et de la diversité culturelle, accessible sur tout ou partie du 
territoire métropolitain, France Ô offre une vitrine de choix à toutes les composantes qui 
participent de l'identité de la communauté nationale, en particulier aux populations 
ultramarines. L'accent est notamment porté sur les magazines, le débat citoyen et les 
spectacles vivants. 

• France 2 

Les trois genres majeurs que sont les documentaires et les magazines, 
l’information et les divertissements se partagent de façon quasi égale à peu près 
65 % de l’ensemble de la diffusion de la chaîne.  

Les documentaires et les magazines sont les genres les mieux représentés avec 
24 % du total de la programmation, soit 2 128 heures. Ce genre est relativement 
stable par rapport à l’année 2009.  

De même, l’information représente un volume de 1 962 heures soit 22 % du total. 
France 2 propose chaque jour un volume de 2 heures 15 minutes à 2 heures 
30 minutes de journaux télévisés. À noter également l’importance des magazines 
d’information qui mettent en perspective les informations traitées dans les 
journaux quotidiens : À vous de juger, Mots croisés, Envoyé Spécial, Un œil sur 
la planète, Complément d’enquête, ou encore la couverture des élections 
régionales. 

Les divertissements sont en nette progression et représentent environ 19 % de la 
grille (15 % en 2009) grâce aux émissions de jeux, notamment aux émissions On 
ne demande qu’à en rire et En toutes lettres. Au sein cette catégorie, les 
spectacles et concerts ont, quant à eux, diminué.  

Le volume des retransmissions  sportives a augmenté de façon très importante 
avec la couverture de deux grands évènements : les Jeux olympiques de 
Vancouver (plus de 110 heures d’antenne) et la Coupe du monde de football en 
Afrique du Sud, avec 19 matches retransmis. 

Tout au long de l’année, France Télévisions a mis l’accent sur la diversité des 
disciplines : football (Coupe de la ligue, Coupe de France), rugby (Coupe 
d’Europe, Tournoi des six nations), cyclisme (Paris-Roubaix, Tour de France), 
tennis (Coupe Davis, Roland-Garros), natation (championnats du monde), 
meetings d’athlétisme. Elle a également couvert les Jeux paralympiques, y 
compris en retransmettant la cérémonie d’ouverture. 

Le sport a représenté 619 heures en 2010 contre 462 heures en 2009, soit une 
progression de 34 %. 

Une des conséquences de la plus forte exposition du sport a été la diminution du 
volume de diffusion de la fiction audiovisuelle, qui devient le quatrième genre de 
programmes avec 1 262 heures contre 1 667 heures en 2009. Cependant, 
France 2 a continué de mettre en avant le patrimoine culturel et historique avec 
des œuvres comme Chateaubriand ou La Peau de chagrin et des œuvres 
explorant l’histoire ou la société contemporaine, telles que Fracture, Les Vivants 
et les Morts ou De Gaulle : je vous ai compris. 

La fiction cinématographique, dont la part est nécessairement limitée par le 
quantum de films autorisés, a baissé, passant de 4,2 % en 2009 à 3,8 % en 
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2010. Les films de long métrage représentaient, en 2009, 319 heures de diffusion 
contre 299 heures en 2010. Trois films sont diffusés, de façon hebdomadaire, en 
première, deuxième et troisième parties de soirée (case « Ciné club »). La 
proportion de courts métrages est restée stable. 

Dans les tranches de plus forte audience (18 heures - 23 heures), si les trois 
genres que sont les divertissements, l’information et la fiction télévisuelle 
représentent toujours plus de 60 % de la diffusion, la part des fictions 
audiovisuelles, avec 16 % en 2010 n’est guère supérieure à celle constaté sur 
l’ensemble de la programmation. Elle a diminué par rapport à 2009 (19,6 %). 

Enfin, les jeux sont largement représentés, notamment avec la poursuite de En 
toutes lettres et N’oubliez pas les paroles.  

• France 3 

La structure des programmes de France 3 révèle leur diversité. Tous les genres 
audiovisuels sont présents de façon équilibrée. 

France 3 propose des émissions d’information régulières (12/13, 19/20, Soir 3) 
mais également des magazines de débat et d’investigation (Soir 3 politique, 
Pièces à conviction), ainsi que des magazines culturels et d’actualité (Ce soir ou 
jamais), des documentaires.  

La chaîne diffuse également des fictions originales avec des séries 
emblématiques comme Famille d’accueil, Plus belle la vie, Louis la brocante, 
Équipe médicale d’urgence, et des unitaires comme À vos caisses ou Le Pain du 
diable. 

L’année 2010 a été marquée par le retour des divertissements en première partie 
de soirée avec une case hebdomadaire (Chabada, Incroyables expériences, 
Tous vos amis sont là, Ma Ville en rire). 

Les programmes destinés à la jeunesse, notamment l’animation, constituent une 
part importante de la grille de France 3. Ils s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans 
en proposant des adaptations, notamment de bandes dessinées (Gaston, 
Samson et Néon, Le Petit Prince), des programmes novateurs (Le Carnaval des 
animaux), tout en menant une action dans les domaines de la diversité (La Vie 
de Pahé) et de la santé (Trop la pêche !, En grande forme, Des baskets dans 
l’assiette). 

La chaîne a conservé des marques fortes qui lui permettent de garder une 
relation privilégiée avec les téléspectateurs notamment, avec des jeux (Slam, 
Des chiffres et des lettres, Questions pour un champion) et des magazines (Des 
racines et des ailes, Thalassa, Faut pas rêver). 

Enfin, dans cet objectif de proximité, France 3 alimente sa grille avec des 
contributions des antennes régionales. Des programmes produits en régions sont 
diffusés sur l’antenne nationale : des documentaires (Des histoires et des vies, 
La Case de l’oncle doc), des magazines (Côté cuisine, Côté jardin, Coté maison, 
Direct chez vous) et un jeu (Un été à la carte). 
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France 3 a multiplié ses prises d’antenne événementielles régionales en direct, 
au cœur de l’actualité sociétale, sportive, culturelle des régions, avec 570 prises 
d’antennes événementielles sur l’ensemble de l’année, soit 709 heures 
d’antenne (le sport représente 223 événements et l’information 196 événements). 

La diffusion régionale aura, quant à elle, représenté, en 2010, un total de 
11 702 heures (15 809 heures en ajoutant France 3 Corse Via Stella). 
L’information régionale (éditions régionales locales et magazines) constitue 
l’essentiel de la programmation avec un volume de diffusion de 8 048 heures. 

• France 4 

Le genre le mieux diffusé sur France 4 en 2010 reste la fiction, qui représente 
plus de 60 % de la programmation. Les divertissements et les spectacles 
baissent et représentent 13 % du total contre 15 % en 2009. Cette diminution se 
fait au bénéfice des documentaires et des magazines. En effet, l’année 2010 
s’est caractérisée par une augmentation de la diffusion de ces genres de 
programmes avec 724 heures contre 441 heures en 2009. 

L’offre jeunesse s’est considérablement enrichie en 2010, avec plus de 
2 100 heures de programmes contre 995 heures en 2009. 

Le volume des films de long métrage a baissé de 68 heures pour atteindre 
330 heures contre 398 heures en 2009 (-16 %). France 4 a ancré son offre 
cinéma dans un univers grand public en proposant notamment Le Cinquième 
élément, Yamakasi ou Le Raid. 

La proportion de la grille de la chaîne consacrée aux divertissements est restée 
sensiblement la même, avec des émissions telles Touche pas à mon poste, 
présentée par Cyril Hanouna, et On va s’gêner, présentée par Laurent Ruquier. 

En 2010, France 4 a proposé 246 heures de retransmissions sportives (escrime, 
rugby, football, tennis…), comme en 2009. 

Aux heures de forte audience, la structure de France 4 n’a pas véritablement 
évolué, même si les trois principaux genres que sont la fiction télévisuelle, les 
divertissements et la fiction cinématographique ont subi quelques évolutions. 

Pour la fiction télévisuelle, la tendance observée sur l’ensemble de la diffusion 
est confirmée puisque celle-ci passe de 48,6 % en 2009 à 46,1 % en 2010. Cette 
diminution, malgré Plus Belle la vie, Foudre et Océan, a profité aux 
documentaires, aux magazines et aux divertissements, dont la proportion a 
augmenté. 

L’évolution marquante est celle du genre « documentaires et magazines », qui 
est passé de 2,7 % en 2008, à 5,0 % en 2009 puis 8,3 % en 2010. France 4 a 
diffusé en 2010, 486 heures de documentaires. La nouvelle case Utra4 violet est 
un rendez-vous hebdomadaire qui aborde des sujets sociétaux.  

De nouveaux magazines tels que Génération reporter ou Certains l’aiment show 
donnent la parole aux plus jeunes. 
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• France 5 

La définition du service, inscrite dans le cahier des charges de France 
Télévisions comme « chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la 
transmission des connaissances », se retrouve dans la structure des 
programmes de la chaîne avec 80 % de documentaires et de magazines diffusés 
(7 004 heures en 2010 contre 6 943 heures en 2009). C’est surtout dans la 
tranche de plus forte audience que sa spécificité ressort puisque ce genre de 
programme dépasse 90 % sur cette tranche horaire en 2010.  

Programmé en matinée, en après-midi et en soirée, le documentaire sur 
France 5 occupe près de 50 % de la grille de la chaîne (4 045 heures) et prend 
donc une place de tout premier ordre dans sa politique éditoriale. La chaîne 
propose aux téléspectateurs des films unitaires, des séries et des collections, en 
privilégiant une diversité d’écritures. 

Les cases Le Monde en face et Le Doc du dimanche proposent d’appréhender 
les réalités de la société, les bouleversements sociaux et politiques ; des rendez-
vous consacrés à la culture sont également proposés tels que Un soir avec…, ou 
Un soir au musée. 

En 2010, la programmation a porté une attention particulière aux questions 
relatives à l’environnement, au développement durable et à l’écologie. Chaque 
mardi soir à 20 h 35, pendant 10 semaines, la chaîne a diffusé un programme 
« vert ». 

France 5 a ainsi proposé des séries documentaires sur ce thème du 
développement durable (Les Report-Terre, J’ai vu changer la terre, Biotiful 
planète, Sale temps pour la planète), des documentaires unitaires (Acheter vert ; 
L’Envers du décor ; Amazonie, la ruée sauvage ; Écologie, ces catastrophes qui 
changèrent le monde), ainsi que des magazines traitant régulièrement de 
questions d’actualité liées à cette thématique (« Le Grenelle de 
l’environnement », « La Rentrée d’été d’Europe Écologie », « L’autolib » dans 
C dans l’air ;Yann Arthus-Bertrand ou Serge Galam invités de C à dire ?!). 

Les magazines constituent un second axe majeur de la grille de France 5. En 
2010, la chaîne est restée fidèle à ses orientations éditoriales en abordant 
plusieurs champs de la connaissance, de la santé (Le Magazine de la santé, Allô 
Docteurs, Allô Rufo…) de la culture (La Grande Librairie ; Café Picouly ; 
Cinémas ; Teum-Teum…), en présentant divers traitements de l’actualité (C dans 
l’air ; C à dire ?! ; Médias, le magazine ; Revu & corrigé ; C politique ; Le Monde 
en marche) ou en proposant des émissions plus conviviales comme C à vous. 

France 5 propose également une large offre jeunesse destinée principalement 
aux enfants de 3 à 6 ans dans les cases Ludo, avec l’ambition d’aider les tout-
petits dans leur éveil (SamSam, Les Monsieur Madame, Joue avec Jess) et de 
donner une approche pédagogique et interactive aux 4-6 ans (Le Dino Train sur 
le thème des dinosaures, Les P’tites Poules sur l’histoire, Word World sur 
l’apprentissage de l’anglais). 

Douze œuvres cinématographiques ont été proposées aux téléspectateurs, dont 
huit au mois de décembre 2010. 
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L’information a été deux fois plus importante en 2010 qu’en 2009 avec la 
présence quotidienne d’un petit journal d’une durée de cinq minutes pendant 
toute l’année, alors qu’en 2009 il n’a été programmé qu’à compter du mois de 
septembre. 

• France Ô 

France Ô est devenue une chaîne à diffusion nationale en juillet 2010.  

Le cahier des charges de France Télévisions met en avant trois caractéristiques 
de la chaîne :  

� Il la définit tout d’abord comme la chaîne de la mixité et de la diversité 
culturelle.  

L’offre documentaire a été très diversifiée et généralement consacrée aux 
cultures du monde. Les magazines récurrents tels que Studio M, Tropismes, 
Économag  ou Toutes les France constituent une partie de l’identité culturelle de 
la chaîne. France Ô a également proposé une grande variété de fictions 
audiovisuelles. La chaîne a notamment diffusé de nouveaux épisodes de la série 
La Baie des flamboyants, entièrement produite par RFO et tournée aux Antilles. 
Enfin, contrairement à 2009, l’offre cinématographique de France Ô s’est étoffée. 
La chaîne a diffusé près de trois œuvres cinématographiques chaque semaine.  

� Il lui fixe par ailleurs la mission d’offrir une vitrine de choix à toutes les 
composantes qui participent de l’identité de la communauté nationale, en 
particulier aux populations ultramarines. 

France Ô a proposé des rendez-vous réguliers d’information régionale, nationale 
et internationale, d’une part, chaque matin de 2 heures à 11 h 15, avec la reprise 
de journaux télévisés quotidiens des stations régionales, et d’autre part, le soir, 
avec les trois rendez-vous d’information quotidiens : Journal de l’outre-mer, 
Infôsoir et Info Afrique.  

En tant que relais de l’actualité d’outre-mer et d’Afrique en France métropolitaine, 
mais aussi des communautés vivant en métropole, la chaîne est donc restée 
fidèle à son ancrage ultramarin tout en assurant la représentation de toutes les 
composantes de la société française.  

Tout au long de l’année, France Ô a proposé la diffusion d’événements en outre-
mer : sportifs, avec par exemple Le Tour des yoles rondes de la Martinique, ou 
culturels, avec notamment le Festival de Sakifo de la Réunion. 

� Enfin, le cahier des charges lui demande de porter l’accent sur les 
magazines, le débat citoyen et les spectacles vivants.  

France Ô a proposé un certain nombre de magazines d’actualité tels que Toutes 
les France, L’Hebdô ou Sinosphère, en mettant l’accent sur le débat. La chaîne 
accorde une case régulière aux spectacles vivants, notamment avec l’émission 
Multiscénik, diffusée en première partie de soirée.  
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• Les services édités par France Télévisions en outre-mer 

Selon les déclarations du groupe, pour les services de télévision édités par 
France Télévisions en outre mer, et spécifiquement pour les « Télés-Pays de 
RFO », chaînes généralistes de proximité assurant jusqu’alors une double 
mission de service public et de continuité territoriale, 2010 a constitué une année 
charnière, tendue vers le grand bouleversement qu’a constitué l’arrivée de la 
TNT dans les collectivités et départements d’outre-mer, intervenue le 
1er décembre. 

Concomitamment, la fin de l’exercice a en effet été marquée par la disparition 
des canaux Tempo et la transformation des Télés-Pays en chaînes du Réseau 
Outre-Mer 1ère, désormais chaînes de plein exercice ayant la capacité de choisir 
et de proposer leurs propres programmes. 
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Source : CSA – Direction des programmes. 

STRUCTURE 24H/24 EN 2010 

Genre de programme France 2 France 3 France 4 France 5 TOTAL 

Information, émissions de service 1 962h57 22,4 % 1 155h40 13,9 % 8h43 0,1 % 31h54 0,4 % 3 159 h14   9,1 % 

Documentaires et magazines  2 127h41 24,3 % 1 840h41 22,1 % 724h11 8,3 % 7 004h44 80,0 % 11 697h17 33,8 % 

Fiction cinématographique 335h16 3,8 % 449h44 5,4 % 329h47 3,8 % 16h09 0,2 % 1 130h56 3,3 % 

Fiction télévisuelle 1 262h37 14,4 % 2 339h21 28,1 % 5445h36 62,2 % 1 143h36 13,1 % 10 191h10 29,4 % 

Divertissements, musique et spectacle 1 624h18 18,5 % 1 372h41 16,5 % 1130h30 12,9 % 1h28 0,0 % 4 128h57 11,9 % 

Sport 618h49 7,1 % 327h53 3,9 % 245h46 2,8 % _ _ 1 192h28 3,4 % 

Autres émissions (publicité, bandes-annonces, 
autopromotion…) 828h22 9,5 % 852h31 10,2 % 875h27 10,0 % 562h09 6,4 % 3 118h29 9,0 % 

Total 8 760h00 100 % 8 338h31 100 % 8760h00 100 % 8 760h00 100 % 34 618h31 100 % 

STRUCTURE 24H/24 RAPPEL 2009 

Information, émissions de service 1 931h10 22,0 % 1 244h53 15,1 % 17h31 0,2 % 15h05 0,2 % 3 208 h39   9,3 % 

Documentaires et magazines 2 167h47 24,7 % 1 945h17 23,6 % 440h52 5,0 % 6 942h46 79,3 % 11 496h42 33,3 % 

Fiction cinématographique 363h43 4,2 % 463h14 5,6 % 397h44 4,5 % 14h43 0,2 % 1 239h24 3,6 % 

Fiction télévisuelle 1 667h50 19,0 % 2 567h48 31,2 % 5605h23 64,0 % 1 298h58 14,8 % 11 139h59 32,3 % 

Divertissements, musique et spectacle 1 405h51 16,0 % 1 053h56 12,8 % 1270h00 14,5 % _ _ 3 729h47 10,8 % 

Sport 462h07 5,3 % 198h13 2,4 % 248h05 2,8 % _ _ 908h25 2,6 % 

Autres émissions (publicité, bandes-annonces, 
autopromotion…) 

761h32 8,7 % 754h12 9,2 % 780h25 8,9 % 488h28 5,6 % 2 784h37 8,1 % 

Total 8 760h00 100 % 8 227h33 100 % 8760h00 100 % 8 760h00 100 % 34 507h33 100 % 
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Source : CSA - Direction des programmes. 

STRUCTURE 18H/23H EN 2010 

Genre de programme France 2 France 3 France 4 Franc e 5 Total 

Information, émissions de service 369h33 20,2 % 358h40 22,1 % 3h26 0,2 % 3h23 0,2 % 735h02 10,4 % 

Documentaires et magazines  151h32 8,3 % 252h28 15,5 % 220h56 12,1 % 1652h51 90,6 % 2 277h47 32,1 % 

Fiction cinématographique 104h07 5,7 % 126h17 7,8 % 238 :10 13,1 % 1h26 0,1 % 470h00 6,6 % 

Fiction télévisuelle 292h36 16,0 % 302h59 18,6 % 842h11 46,1 % 74h30 4,1 % 1 512h16 21,3 % 

Divertissements, musique et spectacle 547h59 30,0 % 306h44 18,9 % 267h48 14,7 % _ _ 1 122h31 15,8 % 

Sport 187h52 10,3 % 110h38 6,8 % 95h19 5,2 % _ _ 393h49 5,5 % 

Autres émissions (publicité, bandes-

annonces, autopromotion…) 
171h21 9,4 % 167h41 10,3 % 157h10 8,6 % 92h50 5,1 % 589h02 8,3 % 

Total 1 825h00  100 % 1 625h27 100 % 1 825h00 100 % 1 825h00 100 % 7 100h27 100 % 

STRUCTURE 18H/23H RAPPEL 2009 

Information, émissions de service 368h35 20,2 % 354h04 21,7 % 8h05 0,4 % 3h33 0,2 % 730h17 10,3 % 

Documentaires et magazines 203h58 11,2 % 246h32 15,3 % 152h09 8,3 % 1 653h46 90,6 % 2 256h25 31,8 % 

Fiction cinématographique 115h07 6,3 % 119h14 7,4 % 231h24 12,7 % 2h38 0,1 % 468h23 6,6 % 

Fiction télévisuelle 357h28 19,6 % 376h44 23,3 % 884h51 48,5 % 67h29 3,7 % 1 686h32 23,8 % 

Divertissements, musique et spectacle 466h47 25,6 % 274h53 17,0 % 308h26 16,9 % _ _ 1 050h06 14,8 % 

Sport 143h40 7,9 % 79h46 4,9 % 94h17 5,2 % _ _ 317h43 4,5 % 

Autres émissions (publicité, bandes-

annonces, autopromotion…) 
169h25 9,3 % 166h22 10,3 % 145h48 8,0 % 97h34 5,3 % 579h09 8,2 % 

Total 1 825h00 100 % 1 613h35 100 % 1 825h00 100 % 1 825h00 100 % 7 088h35 100 % 
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STRUCTURE 24H/24 DES TÉLÉS-PAYS EN 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source France Télévisions. 

 

 
STRUCTURE 24H/24 DE FRANCE Ô EN 2010  

 
 

Genre de programme  
 

France Ô  

 
Information, 
émissions de service 
 

2540h46 29 % 

 
Documentaires et magazines 3052h14 34,84 % 

 
Fiction cinématographique 71h34 0,82 % 

 
Fiction télévisuelle 1486h05 16,96 % 

 
Divertissements, musique et 
spectacles 

801h39 9,15 % 

 
Sport 216h18 2,47 % 

 
Autres émissions (publicité, 
bandes-annonces, 
autopromotion…) 

591h24 6,75 % 

 
Total 8 760 h 100 % 

Source France Télévisions. 
 

Genre de programme [RFO] 

Information,  

émissions de service 

 
13 837h18 

 
18,67 % 

Documentaires et magazines  16 401h17 22,12 % 

Fiction cinématographique 2 975h14 4,01 % 

Fiction télévisuelle 
22 866h56 30,85 % 

Divertissement, musique et 
spectacle 

10 989h26 14,82 % 

Sport 3363h34 4,54 % 

Autres émissions (publicité, 
bandes-annonces, 
autopromotion…) 

3700h11 4,99 % 

Total 74 133 h 59 100 % 
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Caractéristiques de la programmation régionale 

• France 3 

Article 3 
France 3  : […] La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et 
locale. Un bulletin d'information sur l'outre-mer est programmé en semaine sur l'antenne de 
France 3, à une heure d'écoute appropriée. Elle s'attache à développer en particulier une 
information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux.  

S’agissant de la contribution des antennes régionales à la programmation de 
France 3, on peut distinguer deux grandes catégories. 

� Les émissions régionales diffusées en décrochage ré gional 

En 2010, la diffusion régionale a représenté un total de 11 702 heures de 
programmes régionaux contre 12 772 en 2009, soit une baisse de 8 % du 
volume annuel. Cette baisse s’explique par le fait que deux cases produites en 
région, C mieux le matin et Côté cuisine, sont diffusées nationalement depuis 
septembre 2009, alors qu’elles bénéficiaient auparavant d’une diffusion 
régionale. 

(L’annexe 1 présente une répartition région par région des programmes 
régionaux). 

Le volume de programmes régionaux se répartit ainsi : 

- 8 048 heures d’émissions d’information (éditions régionales et locales, magazines 
d’information) contre 8 032 heures en 2009.   

Les informations régionales et locales apparaissent quotidiennement dans la 
grille de France 3, trois fois par jour :  

. dans la tranche horaire de 12 heures à 12 h 30 avec un journal régional ;  

. dans la tranche horaire de 18 h 40 à 20 heures avec une édition locale de 
dix minutes à 18 h 45, suivie du journal régional de 19 heures à 19 h 30 ; 
. une dernière édition régionale d’une durée de cinq minutes intervient à la fin 
du Soir 3 vers 22 h 50. 

- « Autres » émissions : 3 656 heures de programmes e n 2010 (4 740 heures en 
2009). 

Ces autres émissions se composent de magazines et de documentaires produits 
en région et diffusés plus particulièrement le week-end (le samedi de 11 heures à 
12 heures et de 16 heures à 17 h 45, le dimanche de 11 h 30 à 12 heures), ainsi 
qu’une fois par mois, le jeudi à minuit, pour une durée de 52 minutes.  

Les échanges entre régions de magazines et documentaires ont atteint un 
volume total de 495 heures. 

Outre les cases régulières dévolues aux programmes régionaux, France 3 
propose des décrochages exceptionnels. En 2010, la chaîne a continué de 
proposer la diffusion d’événements sportifs en décrochages régionaux (rugby, 
cyclisme, tennis, le Mondial de la pétanque et plusieurs matchs de coupe de la 
Ligue de football). Grâce au maillage de la programmation régionale de la 
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chaîne, les téléspectateurs de chacune des régions françaises pouvaient ainsi 
avoir accès aux épreuves sportives de leurs régions respectives. 

La programmation régionale fait également l’objet de prises d’antenne 
exceptionnelles visant à promouvoir des initiatives régionales et locales dans 
tous les domaines, notamment des événements culturels comme la Fête de la 
musique en région, Les Estivales dans la région Ouest, le festival Un violon sur le 
sable sur France 3 Poitou-Charentes ou La fête des lumières en Rhône-Alpes-
Auvergne, etc. 

� Les émissions produites en région diffusées sur l’a ntenne nationale 

La contribution des antennes régionales à l’antenne nationale a continué avec la 
diffusion régulière de documentaires et de magazines comme Côté Maison, Côté 
Jardin, Côté Cuisine, Direct chez vous. 

Des documentaires thématiques proposés par les régions et produits avec le 
concours du programme national, comme La Case de l’oncle doc, Des histoires 
et des vies, Nuits régionales, ont été diffusés sur l’antenne nationale. Ils avaient 
été auparavant programmés sur les antennes régionales. Le jeu Un été à la carte 
a également été diffusé sur l’antenne nationale. Le documentaire, genre majeur 
de la production régionale, a représenté un investissement total de 10,5 millions. 

Le journal télévisé 12/13 Édition de l’outre-mer a été proposé quotidiennement à 
11 h 50 pour une durée de sept minutes. 

• France 3 Corse Via Stella 

Conformément à l’article n° 4-1-3 de sa convention,  la chaîne a fait parvenir au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel son rapport sur les conditions d’exécution de 
ses obligations et engagements pour l’exercice 2010. 

Un résumé de ce rapport figure en annexe 1 . 

• RFO 
Article 3 

� Réseau France outre-mer  désigne un ensemble de services de télévision et de radio, diffusés en 
outre-mer et sur le territoire métropolitain. 

Réseau France outre-mer assure également la continuité territoriale des programmes des services 
de télévision et de radio édités par les sociétés nationales de programme ou leurs filiales répondant 
à des missions de service public, de la métropole vers l'outre-mer et de l'outre-mer vers la 
métropole. 

Les « Télé Pays » et « Radio Pays » sont des services régionaux généralistes qui privilégient la 
proximité dans leur offre de programmes. Ils font appel à tous les genres dans une ligne éditoriale 
proche des cultures et environnements des territoires ultramarins français et contribuent à 
l'expression des langues régionales. 

[…] À travers la programmation de Réseau France outre-mer, France Télévisions diffuse 
quotidiennement sur les services destinés aux populations d'outre-mer des journaux d'information 
concernant l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Elle programme des émissions 
traitant de la vie des populations d'outre-mer à travers leur culture, leur histoire, leurs traditions et 
leurs caractéristiques économiques et sociales. Les sujets et émissions produits pour être diffusés 
sur ces services peuvent être diffusés sur les autres services qu'elle édite. 
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La société veille à ce que les autres services de télévision qu'elle édite intègrent des programmes 
de Réseau France outre-mer à des heures d'écoute favorables et rendent compte de la vie 
économique, sociale et culturelle en outre-mer. Dans le même but, elle peut conclure avec la 
société Radio France une convention. 

� Les Télés-Pays 

Les chaînes « 1ère » sont des chaînes généralistes de proximité axées sur la vie 
locale et régionale, ouvertes sur le monde dans sa globalité.  

Jusqu’à la fin de l'année, les programmes des chaînes « 1ère » provenaient, pour 
70 %, de France 2 et France 3. Ils devraient représenter en 2011 une part bien 
moins importante de la programmation des 9 antennes Outre-Mer 1ère.  

En effet, avec l’arrivée de la TNT outre-mer le 30 novembre 2010, les chaînes 
« 1ère » ont dû modifier leur mode d’approvisionnement en programmes et ont 
mis en place, progressivement à partir de décembre, de nouvelles grilles afin de 
se « construire une identité ».  

Lors de son audition en assemblée plénière le 17 décembre 2010, le président 
Rémy Pflimlin a indiqué qu’un effort financier significatif de 30 millions d’euros 
répartis sur trois ans sera réalisé par la direction de France Télévisions pour la 
rénovation des grilles, différentes d’une région à une autre.  

La moitié de cet investissement sera consacré à la production locale afin de 
mettre en valeur les identités de l’outre-mer. 

La nouvelle organisation des chaînes 1ère est marquée par leur autonomie 
éditoriale. Elles ont, d’une part, recours à « un catalogue » dans lequel elles 
viennent puiser pour concevoir leur grille, d’autre part, elles investissent dans des 
productions locales.  

Ainsi, en 2010, la grille se compose de programmes issus des autres chaînes du 
bouquet de France Télévisions, de programmes locaux et de programmes de 
réseau (des émissions produites ou coproduites depuis le siège de RFO à 
destination de l’ensemble des neuf stations ultramarines et de France Ô). 

Les chaînes « 1ère » diffusent une grande variété de programmes (magazines, 
fictions, divertissements, sports, documentaires, spectacles vivants).  

L’information est un élément structurant des grilles de programmes. Ainsi, 
chaque Télé-Pays a proposé un journal télévisé du soir.  

Les magazines, les émissions musicales et les émissions de débat représentent 
les principaux genres soutenus par une production locale.  

Enfin, les fictions tiennent une place importante dans la programmation des 
chaînes « 1ère ». Il s’agit de fictions produites dans les aires culturelles dont fait 
partie chacun des départements et territoires d’outre-mer.  

� Programmation radio 

Un résumé de cette programmation figure en annexe 1 . 
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• Contribuer à l’expression des langues régionales 

Article 40 
France Télévisions veille à ce que, parmi les services qu'elle édite, ceux qui proposent des 
programmes régionaux et locaux contribuent à l'expression des principales langues régionales 
parlées sur le territoire métropolitain et en outre-mer. 

� En métropole 

France 3 a contribué à l’expression des principales langues régionales parlées 
sur le territoire métropolitain. Un total de 264 heures a été diffusé, comparable à 
celui de 2009 (hors émissions bilingues). Une augmentation est constatée dans 
trois régions (Alsace,  Méditerranée, Corse). 

VOLUME DE PROGRAMMES EN LANGUES REGIONALES EN 2010  
 

  2010 Rappel 2009 

Langue alsacienne  
(France 3 Alsace) 62 heures 59 heures 

Langue basque  
(France 3 Aquitaine) 

2 heures 2 heures 

Langue bretonne   
(France 3 Bretagne) 

68 heures 69 heures 

Langue corse 70 heures (programmes en 
corse) 

(France 3 Corse) 
79 heures 

88 heures (programmes 
bilingues) 

Langue occitane  
(France 3 Aquitaine) 

3 heures 4 heures (France 3 Aquitaine) 

Langue occitane  
(France 3 Sud) 

17 heures 17 heures (France 3 Sud) 

Langue catalane   
(France 3 Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon) 

10 heures 11 heures 

Langue provençale  
(France 3 Méditerranée) 

23 heures 22 heures 

342 heures 
Total 264 heures (dont 88 heures  

de programmes bilingues) 

Source : France Télévisions. 

 

France 3 Corse Via Stella a, pour sa part, diffusé 905 heures de programmes 
consacrés en tout ou partie à la langue corse (contre 1 383 heures en 2009) : 
292 heures de programme en corse et 550 heures en bilingue français/corse et 
63 heures en corse sous-titré en français. La baisse du volume entre 2009 et 
2010 s’explique par la priorité donnée aux programmes frais et donc à une 
moindre rediffusion,  notamment des programmes en corse.  
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� En outre-mer, selon les déclarations du groupe 

Sur les Télés-Pays 

Les langues régionales sont une composante essentielle de l’identité des 
populations d’outre-mer. Au-delà d’une simple contribution à l’expression des 
principaux langages, les langues vernaculaires sont employées au même titre 
que le français, de façon à permettre à chacun de parler la langue de son choix 
dans tous les programmes locaux.  

Sept des neuf Télés-Pays offrent à leurs téléspectateurs des programmes 
d’information en langues régionales, tels que Tandakayou sur Télé Guadeloupe 
ou Infos en Kréol sur Télé Réunion. 

Les stations de Mayotte, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna pratiquent, quant à 
elles, une politique systématique de bilinguisme pour tous leurs journaux 
d’information ainsi que pour la météo. 

Dans les départements créolophones, le créole est pratiqué en même temps que 
le français dans les émissions dites de proximité.  

Sur les Radios-Pays 

Les langues régionales tiennent une place équivalente sur les Radios-Pays. 

Les langues vernaculaires sont majoritairement présentes sur les antennes et 
employées aussi bien par les animateurs que les auditeurs, qui changent de 
langue au gré des sollicitations. Ainsi, sur les antennes de Guyane, La Réunion, 
Martinique et Guadeloupe, les animateurs s’expriment en français et en créole. 
Parmi les autres idiomes également présents sur les antennes, on peut entendre 
du tahitien en Polynésie, ou encore du shimahorais ou du shibushi à Mayotte.  

Le bilinguisme est la norme pour les journaux d’information. Il existe par ailleurs 
des émissions ou des rubriques diffusées spécifiquement en langues régionales 
(Potré Kraché sur Radio Guadeloupe, Lang di nou peyi sur Radio Guyane, Coup 
de cœur, coup de gueule sur Radio Martinique, etc.). 
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GRILLES DES PROGRAMMES NATIONAUX  
France 2 

 

 
Source : France Télévisions. 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
29  

France 3 
 

 
Source : France Télévisions. 
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France 4 
 

 
Source : France Télévisions. 
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France 5 
 

 
Source : France Télévisions. 
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France Ô 

 

  
Source : France Télévisions. 
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TABLEAU  DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS  2010 
 

I. DIFFUSION 

 

  France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô France 
Télévisions RFO 

DIFFUSION Seuil 
Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % 

 
���� Œuvres audiovisuelles   
 
Ensemble de la diffusion  

 2 458h53  4 230h11  6 713h03 

  

5 714h23 

  

3862h04   22 978h34 
   

36289h54  

Europe 60 % 1 891h41 76,9 3 563h15 84,2 4 823h42 71,9 4 786h19 83,8 2792h16 72,3 % 17 857h13 77,7 24151h37 66,6 % 

EOF 40 % 1 523h28 62,0 3 068h37 72,5 3 895h34 58,0 3 556h47 62,2 2711h10 70,2 % 14 755h36 64,2 21355h45 58,9 % 
 
Heures de grande écoute 
(14h/23h le mercredi et 18h/23h 
les autres jours) 

 560h53 

  

662h05  1 342h50 

  

946h01 

  

1199h41   4 711h30 

  

8120h58  

Europe 60 % 456h24 81,4 649h00 98,0 924h39 68,9 878h40 92,9 867h22 72,3 % 3 776h05 80,1 5238h06 64,5 % 

EOF 40 % 395h30 70,5 549h26 83,0 756h56 56,4 718h01 75,9 820h35 68,4 % 3 240h28 68,8 5047h19 62,2 % 
 
���� Quota supplémentaire 

Heures de grande écoute et 
14h/23h mercredi, samedi, 
dimanche ; 18h/23h les autres 
jours  

 697h44  805h25  1 630h36  1 304h54  1562h42  6 001h21  

 
 
 
- 

 

Europe 70 % 575h51 82,5 786h50 97,7 1 098h53 67,4 1 186h38 90,9 1087h38 69,6 % 4 735h50 78,9 -  

EOF 50 % 494h58 70,9 665h54 82,7 890h19 54,6 924h20 70,8 1031h23 66,0 % 4 006h54 66,8 -  
 
���� Œuvres cinématographiques 
Ensemble de la diffusion   

               

Nombre maximal de diffusions  192 171  192  192  12  46  613   1599  
Europe 60 % 109 63,7 121 63,0 118 61,5 8 66,7 34 73,9 % 390 63,6 954 59,7 % 

EOF 40 % 91 53,2 95 49,5 88 45,8 6 50,0 26 56,5 % 306 49,9 849 53,1 % 
 
Heures de grande écoute 
(20h30/22h30 ) 

               

Nombre maximal de diffusions 144 51  68  136  1  31  287 
  849  

Europe 60 % 31 60,8 43 63,2 91 66,9 1 100 23 74,2 % 189 65,9 552 65,0 % 

EOF 40 % 27 52,9 38 55,9 69 50,7 1 100 18 58,1 % 153 53,3 510 60,1 % 

(suite p. suiv.) 
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 France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô France  Télévisions RFO 
DIFFUSION 

Seuil Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % Réal  % 

Œuvres d’art et d’essai 
supplémentaires diffusées  
hors la tranche 20h30/22h30 

- -  -  -  -  - - -  
 
- 

 

Nombre maximal de diffusions 52 -  49  -  -  NC NC 49   -  

Europe 60 % -  33 67,3 -  -  NC NC 33 67,3 -  

EOF 40 % -  22 44,9 -  -  NC NC 22 44,9 -  

 
Œuvres dont la diffusion débute 
le samedi après 22 h 30 

         NC NC   
  

Nombre de diffusions 15 à 25 -  22  -  -  NC NC 22  -  
Europe 60 % -  14 63,6 -  -  NC NC 14 63,6 -  
EOF 40 % -  11 50,0 -  -  NC NC 11 50,0 -  

 
���� Diffusion de spectacles vivants 
(lyriques, chorégraphiques et 
dramatiques) - en nb de points ou 
spectacles  

18 pts 
73 
 

43 

points 
 

spect. 

73 
 

49 

points 
 

spect. 

320 
 

169 

points 
 

spect. 
-  

172 
 

68 

points 
 

spect.  

638 
 

329 

points 
 

spect. 

  

 
���� Émissions à caractère musical  2h 314h02  373h54  539h44  92h41  564h10  1 884h31  -  

 
���� Concerts de musique classique 
interprétés par des orchestres EUR 
ou FR  

16h/an 29h17  44h04  -  -  NC NC 73h21  

-  

 
���� Émissions accessibles aux 
personnes sourdes ou 
malentendantes (h/an) 

 
 

1 000h 7 750h   7 137h 

 

 
 
 

7 822h 

 

8 539h 

 
 
 

959h 

 
 
 32 207h 

 

-  

(suite p. suiv.) 
 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
35  

II. PRODUCTION 
 

 

 France 2 France 3 France 4 France 5 France Télévis ions 
PRODUCTION 

 Réal Oblig Réal  Oblig Réal  Oblig Réal  Oblig Réal  

           

���� Œuvres audiovisuelles            

Œuvres EOF ou 
européennes 
patrimoniales 
indépendantes 
 

-  -  -  -  19 % 
380,288M€ 

19,1 % 
382,045 M€ 

Œuvres audiovisuelles 
européennes et EOF 
inédites ayant débuté 
avant 21 heures 
 

120h00 258h11 120h00 451h35 - - 100h00 170h43  880h29 

���� Œuvres 
cinématographiques  

          

Œuvres européennes 
 

3,5 % 
37,026 M€ 

3,5 % 
37,040 M€ 

3,5 % 
23,550 M€ 

3,5 % 
23,550 M€ 

3,2 % 
1,490 M€ 

3,2 % 
1,517 M€ so -  62,107 M€ 

Œuvres EOF 2,5 % 
26,447 M€ 

2,8 % 
29,790 M€ 

2,5 % 
16,822 M€ 

3,3 % 
22,100 M€ 

2,5 % 
1,164 M€ 

2,5 % 
1,187 M€ so -  53,077 M€ 
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2. Quotas de diffusion 
 

Œuvres cinématographiques 

La liste les œuvres cinématographiques diffusées par France Télévisions figure à 
l’annexe 2.  

• Œuvres cinématographiques sur les chaînes nationales 

 France 2 

RESPECT DES QUOTAS DE DIFFUSION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN 2010 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 171 109 

63,7 % 
91 

53,2 % 
181 127 

70,2 % 
99 

54,7 % 

HGE 
(20h30/22h30) 51 31 

60,8 % 
27 

52,9 % 
57 39 

68,4 % 
27 

47,4 % 

Œuvres d’art  
et d’essai - - - - - - 

Œuvres diffusées 
entre 22h30  
le samedi  
et 3 heures  
le dimanche 

- - - - - - 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 France 3 

RESPECT DES QUOTAS DE DIFFUSION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN 2010 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 192 121 

63,0 % 
95 

49,5 % 
192 132 

68,8 % 
104 

54,2 % 

HGE 
(20h30/22h30) 68 43 

63,2 % 
38 

55,9 % 
65 42 

64,6 % 
29 

44,6 % 

Œuvres d’art  
et d’essai 49 33 

67,3 % 
22 

44,9 % 
51 34 

66,7 % 
28 

54,9 % 
Œuvres diffusées 
entre 22h30 
le samedi et 
3 heures le 
dimanche 

22 14 
63,6 % 

11 
50 ,0 % 

21 13 
61,9 % 

9 
42,8 % 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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 France 4 

RESPECT DES QUOTAS DE DIFFUSION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN 2010 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 192 118 

61,5 % 
88 

45,8 % 
192 117 

60,9 % 
79 

41,1 % 

HGE 
(20h30/22h30) 136 91 

66,9 % 
69 

50,7 % 
130 89 

68,5 % 
61 

46,9 % 

Œuvres d’art  
et d’essai - - - 42 33 

78,6 % 
27 

57,1 % 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 

 France 5 

RESPECT DES QUOTAS DE DIFFUSION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN 2010 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 12 8 

66,7 % 
6 

50,0 % 
11 8 

72,7 % 
7 

63,6 % 

HGE 
(20h30/22h30) 1 1 

100,0 % 
1 

100,0 % 
2 2 

100 % 
2 

100 % 

Œuvres d’art  
et d’essai - - - - - - 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 

 France Ô 

RESPECT DES QUOTAS DE DIFFUSION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN 2010 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 46 73,9 % 56,5 % 14 10 

71,4 % 
6 

42,9 % 

HGE 
(20h30/22h30) 31 74,2 % 58,1 % 10 8 

80 % 
6 

60 % 

Œuvres d’art  
et d’essai - - - _ _ _ 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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• Œuvres cinématographiques en outre-mer 

 Télés-Pays 

RESPECT DES OBLIGATIONS PAR LES TÉLÉS -PAYS EN 2010 

 Rappel 2009 

 
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Télé Guadeloupe       
Ensemble de la 

diffusion 
180 109 

60,6 % 
98 

54,4 % 184 135 
73,4 % 

111 
60,3 % 

HGE 85 55 
64,7 % 

52 
61,2 % 77 48 

62,3 % 
38 

49,4 % 
Télé Guyane       

Ensemble de la 
diffusion 

187 115 
61,5 % 

103 
55,1 % 195 136 

69,7 % 
111 

56,9 % 

HGE 104 72 
69,2 % 

68 
65,4 % 112 75 

66,9 % 
61 

54,5 % 
Télé Martinique       

Ensemble de la 
diffusion 

180 112 
62,2 % 

101 
56,11 % 188 132 

70,2 % 
108 

57,5 % 

HGE 78 56 
71,8 % 

52 
66,7 % 76 45 

59,2 % 
36 

47,4 % 
Télé Mayotte       

Ensemble de la 
diffusion 

174 91 
52,3 % 

80 
46,00 % 194 126 

64,9 % 
99 

51 % 

HGE 112 69 
61,6 % 

63 
56,3 % 128 83 

64,8 % 
67 

52,3 % 
Télé Nouvelle-
Calédonie       

Ensemble de la 
diffusion 

182 112 
61,5 % 

98 
53,9 % 181 123 

67,9 % 
102 

56,4 % 

HGE 113 74 
65,5 % 

69 
61,1 % 114 

77 
67,5 % 

 

68 
59,7 % 

Télé Polynésie 
française       

Ensemble de la 
diffusion 

185 113 
61,1 % 

102 
55,1 % 191 137 

71,7 % 
109 

57,1 % 

HGE 91 60 
65,9 % 

52 
57,1 % 90 55 

61,1 % 
44 

48,9 % 
Télé Réunion       

Ensemble de la 
diffusion 

185 116 
62,7 % 

101 
54,6 % 182 132 

72,5 % 
107 

58,8 % 

HGE 91 55 
60,4 % 

49 
53,9 % 78 48 

61,5 % 
42 

53,9 % 
Télé Saint-Pierre-
et-Miquelon        

Ensemble de la 
diffusion 

164 103 
62,8 % 

93 
56,7 % 188 135 

71,8 % 
113 

60,1 % 

HGE 77 55 
71,4 % 

53 
68,8 % 80 59 

73,8 % 
53 

66,3 % 
Télé Wallis       

Ensemble de la 
diffusion 

162 83 
51,2 % 

73 
45,1 % 166 105 

63,3 % 
86 

51,8 % 

HGE 98 56 
57,1 % 

52 
53,1 % 80 55 

68,8 % 
43 

53,8 % 

Source : France Télévisions. 
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Les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques n’ont pas tous été respectés 
concernant les chaînes Outre-Mer 1ère. En effet, Wallis 1ère n’a diffusé que 51,2 % 
d’œuvres cinématographiques européennes sur l’ensemble de la diffusion et 57,1 % 
aux heures de grande écoute, et Mayotte 1ère 52,3 % d’œuvres cinématographiques 
européennes sur l’ensemble de la diffusion, alors que cette obligation s’élève à 60 % 
dans les deux cas (décret n° 90-66 du 17 janvier 19 90 modifié relatif à la diffusion des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles).  

 
Œuvres audiovisuelles 

Article 9 
III. […] Sur chacun des services, le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles 
européennes ne pourra pas être inférieur à 60 %, et le temps de diffusion consacré aux œuvres 
audiovisuelles d'expression originale française ne pourra pas être inférieur à 40 %. S'agissant des 
services destinés à l'outre-mer, ces proportions pourront être revues et adaptées à l'occasion de 
l'arrivée de la télévision numérique outre-mer. 

 

• Œuvres audiovisuelles sur les chaînes nationales 

En 2010, France Télévisions a respecté l’ensemble de ses quotas de diffusion 
d’œuvres audiovisuelles sur l’ensemble de la diffusion comme aux heures de 
grande écoute. 

La liste des œuvres audiovisuelles diffusées par chaque service de France 
Télévisions figure en annexe 3 . 

Une analyse service par service montre que ces obligations ont également été 
respectées par chacune des chaînes du groupe public. 
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 France 2 

 

RESPECT DES QUOTAS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN 2010 

Rappel 2009  

Total Œuvres 
européennes  

Œuvres 
EOF Total Œuvres 

européennes 
Œuvres 

EOF 

Ensemble  
de la diffusion 2 458h53 1 891h40 

(76,9 %) 
1 523h28 
(62,0 %) 3 143h11 2 561h05 

(81,5 %) 
1 877h06 
(59,7 %) 

HGE (14h/23h  
le mercredi, 
18h/23h  
les autres jours) 

560h53 456h24 
(81,4 %) 

395h30 
(70,5 %) 681h18 514h29 

(75,5 %) 
414h20 
(60,8 %) 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 

RÉPARTITION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES PAR GENRES EN 2010 

 Total Œuvres non 
européennes  

Œuvres 
européennes  Œuvres EOF 

Ensemble  
de la diffusion 

328h58 
13,4 % - 328h58 

17,4 % 
326h32 
21,4 % Magazines 

d’information 
HGE 97h26 

17,4 % - 97h26 
21,3 % 

97h26 
24,6 % 

Ensemble  
de la diffusion 

693h03 
28,2 % 

4h09 
0,7 % 

688h54 
36,4 % 

651h37 
42,8 % Documentaires et 

magazines 
HGE 80h51 

14,4 % - 80h51 
17,7 % 

80h51 
20,4 % 

Ensemble  
de la diffusion 

1298h25 
52,8 % 

554h37 
97,8 % 

743h48 
39,3 % 

446h35 
29,4 % Fiction (dont 

animation) 
HGE 353h57 

63,1 % 
104h18 
99,8 % 

249h39 
54,7 % 

189h38 
47,9 % 

Ensemble  
de la diffusion 

138h27 
5,6 % 

8h27 
1,5 % 

130h00 
6,9 % 

98h44 
6,5 % Divertissements, 

musique et 
spectacle HGE 28h39 

5,1 % 
0h11 
0,2 % 

28h28 
6,2 % 

27h35 
7,0 % 

Ensemble  
de la diffusion - - - - 

Autres 
HGE - - - - 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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 France 3 

 

RESPECT DES QUOTAS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN 2010 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 4 230h11 3 563h15 

(84,2 %) 
3 068h37 
(72,5 %) 4 421h46 3 621h29 

(81,9 %) 
3 038h21 
(68,7 %) 

HGE (14h/23h  
le mercredi, 
18h/23h les 
autres jours) 

662h05 649h00 
(98,0 %) 

549h26 
(83,0 %) 710h22 643h30 

(90,6 %) 
562h39 
(79,2 %) 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 

RÉPARTITION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES PAR GENRE EN 2010 

 Total Œuvres non 
européennes  

Œuvres 
européennes  Œuvres EOF 

Ensemble de la 
diffusion 

38h30 
0,9 % - 38h30 

1,1 % 
38h30 
1,3 % Magazines 

d’information 
HGE 14h35 

2,2 % - 14h35 
2,2 % 

14h35 
2,7 % 

Ensemble de la 
diffusion 

1467h07 
34,7 % 

2h14 
0,3 % 

1464h53 
41,1 % 

1457h00 
47,5 % Documentaires 

et magazines 
HGE 241h37 

36,5 % - 241h37 
37,2 % 

238h50 
43,5 % 

Ensemble de la 
diffusion 

2380h25 
56,3 % 

664h42 
99,7 % 

1715h43 
48,2 % 

1242h49 
40,5 % Fiction (dont 

animation) 
HGE 369h25 

55,8 % 
13h05 
100 % 

356h20 
54,9 % 

263h09 
47,9 % 

Ensemble de la 
diffusion 

344h09 
8,1 % - 344h09 

9,7 % 
330h18 
10,8 % 

Divertissements, 
musique et 
spectacle HGE 36h28 

5,5 % - 36h28 
5,6 % 

32h52 
6,0 % 

Ensemble de la 
diffusion - - - - 

Autres 
HGE - - - - 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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 France 4 

 

RESPECT DES QUOTAS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN 2010 

Rappel 2008  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 6 713h03 4 823h42 

(71,9 %) 
3 895h34 
(58,0 %) 6 581h55 4 447h03 

(67,6 %) 
3 354h58 

(51 %) 

HGE (14h/23h  
le mercredi, 
18h/23h les 
autres jours) 

1 342h50 924h39 
(68,9 %) 

756h56 
(56,4 %) 1 327h47 934h42 

(70,4 %) 
796h08 
(60 %) 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 

RÉPARTITION ES ŒUVRES AUDIOVISUELLES PAR GENRE EN 2010 

 Total Œuvres non 
européennes  

Œuvres 
européennes  Œuvres EOF 

Ensemble de la 
diffusion - - - - Magazines 

d’information 
HGE - - - - 

Ensemble de la 
diffusion 

627h21 
9,3 % - 627h21 

13,0 % 
478h28 
12,3 % Documentaires 

et magazines 
HGE 228h06 

17,0 % - 228h06 
24,7 % 

178h49 
23,6 % 

Ensemble de la 
diffusion 

5447h24 
81,1 % 

1892h20 
99,8 % 

3561h17 
73,8 % 

2970h00 
76,2 % Fiction (dont 

animation) 
HGE 1011h02 

75,3 % 
419h44 
100 % 

592h51 
64,1 % 

474h25 
62,7 % 

Ensemble de la 
diffusion 

638h18 
9,5 % 

3h14 
0,2 % 

635h04 
13,2 % 

447h06 
11,5 % 

Divertissements, 
musique et 
spectacle 

HGE 103h42 
7,7 % - 103h42 

11,2 % 
103h42 
13,7 % 

Ensemble de la 
diffusion - - - - 

Autres 
HGE - - - - 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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 France 5 

 

RESPECT DES QUOTAS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN 2010 

(Diffusion TNT 24h/24) 

Rappel 2009  
Total 

 
Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

Ensemble  
de la diffusion 5 714h23 4 786h19 

(83,8 %) 
3 556h47 
(62,2 %) 5 644h23 4 664h00 

(82,6 %) 
3 522h55 
(62,4 %) 

HGE (14h/23h  
le mercredi, 
18h/23h les 
autres jours) 

946h01 878h40 
(92,9 %) 

718h01 
(75,9 %) 896h57 794h06 

(88,5 %) 
676h27 
(75,4 %) 

Source : CSA – Direction des programmes. 

 

RÉPARTITION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES PAR GENRE EN 2010 

 Total Œuvres non 
européennes  

Œuvres 
européennes  Œuvres EOF 

Ensemble de la 
diffusion - - - - Magazines 

d’information 
HGE - - - - 

Ensemble de la 
diffusion 

4571h24 
80,0 % 

617h09 
66,4 % 

3954h15 
82,6 % 

3016h50 
84,9 % Documentaires 

et magazines 
HGE 871h31 

92,1 % 
61h16 
91,0 % 

810h15 
92,2 % 

663h43 
92,4 % 

Ensemble de la 
diffusion 

1141h44 
20,0 % 

310h55 
33,6 % 

830h49 
17,4 % 

538h42 
15,1 % Fiction (dont 

animation) 
HGE 74h30 

7,9 % 
6h05 
9,0 % 

68h25 
7,8 % 

54h18 
7,6 % 

Ensemble de la 
diffusion - - - - Divertissements, 

musique et 
spectacle HGE - - - - 

Ensemble de la 
diffusion 1h15 - 1h15 1h15 

Autres 
HGE - - - - 

Source : CSA – Direction des programmes. 
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 France Ô 

RESPECT DES QUOTAS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN 2010 
(diffusion TNT 24h/24) 

Rappel 2009  
Total Œuvres 

européennes  
Œuvres 

EOF Total Œuvres 
européennes 

Œuvres 
EOF 

2792h16 2711h10 Ensemble  
de la diffusion 3862h04 

(72,30 %) (70,20 %) 
2 757h23 2 098h23 

(76,1 %) 
1 979h49 
(71,8 %) 

867h22 820h35 HGE (14h/23h  
le mercredi, 
18h/23h les 
autres jours) 

1199h41 
(72,30 %) (68,40 %) 

1 032h25 739h13 687h35 

Source : CSA – Direction des programmes. 

Quotas supplémentaires de diffusion sur les chaînes nationales 

Article 9 
[…] III. - Sur ses services nationaux, France Télévisions doit aller au-delà des obligations légales 
pour que 70 % des œuvres audiovisuelles qu'elle diffuse soient d'origine européenne dont 50 % 
d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française. Cette obligation doit être respectée entre 
18 heures et 23 heures, ainsi que le mercredi, le samedi et le dimanche entre 14 heures et 
18 heures. 

RESPECT DES OBLIGATIONS  
(18h-23h tous les jours / 14h-18h les mercredis, samedis et dimanches) 

 TOTAL  EUROPEENNES EOF 

  Volume horaire  % Volume horaire  % 

France 2 697h44 575h51 82,5 494h58 70,9 

France 3 805h25 786h50 97,7 665h54 82,7 

France 4  1 630h36 1 098h53 67,4 890h19 54,6 

France 5 1 304h54 1 186h38 90,9 924h20 70,8 

France Ô 1 562h42 1 087h38 69,6 1 031h23 66,0 

TOTAL 6 001h21 4 735h50 78,9 4 006h54 66,8 

Source : CSA - Direction des programmes. 

Cette obligation a été respectée par France Télévisions avec 78,9 % d’œuvres 
européennes et 66,8 % d’œuvres d’expression originale française. 

Œuvres audiovisuelles en outre-mer 

Article 9 
III. Sur chacun des services, le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles 
européennes ne pourra pas être inférieur à 60 %, et le temps de diffusion consacré aux œuvres 
audiovisuelles d’expression originale française ne pourra pas être inférieur à 40 %. S’agissant des 
services destinés à l’outre-mer, ces proportions pourront être revues et adaptées à l’occasion de 
l’arrivée de la télévision numérique outre-mer. 
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 Télés-Pays 

RESPECT DES OBLIGATIONS PAR LES TÉLÉS -PAYS EN 2010 
Rappel 2008  

 Total Œuvres 
européennes Œuvres EOF  Total Œuvres 

européennes Œuvres EOF 

Télé Guadeloupe  
Ensemble de la 

diffusion 3589h05 2079h43 
57,95 % 

1847h21 
51,47 % 3 351h03 

2 129h56 
63,56 % 

1 835h21 
54,77 % 

HGE 798h37 505h20 
63,28 % 

483h04 
60,49 % 690h36 432h37 

62,64 % 
415h01 
60,10 % 

Télé Guyane  

Ensemble de la 
diffusion 4061h12 2339h36 

57,61 % 
1990h04 
49,00 % 3 621h50 2 229h56 

61,57 % 
1 764h21 
48,71 % 

HGE 878h03 478h34 
54,51 % 

466h10 
53,09 % 746h11 478h02 

64,06 % 
463h29 
62,11 % 

Télé Martinique  
Ensemble de la 

diffusion 3798h36 2488h45 
65,52 % 

2206h20 
58,08 % 3 150h37 2 207 h 02 

70,05 % 
1 978h54 
62,81 % 

HGE 896h49 555h26 
61,93 % 

541h03 
60,33 % 736h39 467 h 58 

63,53 % 
452h28 
61,42 % 

Télé Mayotte  
Ensemble de la 

diffusion 4794h44 3597h09 
75,02 % 

3345h55 
69,78 % 4 601h27 3 432h29 

74,60 % 
3 157h44 
68,62 % 

HGE 925h07 560h41 
60,61 % 

530h29 
57,34 % 725h03 441h56 

60,95 % 
413h55 
57,09 % 

Télé Nouvelle-Calédonie  
Ensemble de la 

diffusion 4658h03 3155h08 
67,74 % 

2626h35 
56,39 % 4 594h44 3 190h13 

69,43 % 
2 373h05 
51,65 % 

HGE 956h50 627h36 
65,59 % 

601h26 
62,86 % 899h39 591h58 

65,80 % 
549h49 
61,11 % 

Télé Polynésie française  

Ensemble de la 
diffusion 4026h42 2794h44 

69,40 % 
2368h51 
58,83 % 4 043h42 2 991h38 

73,98 % 
2 406h44 
59,52 % 

HGE 858h45 594h15 
69,20 % 

578h05 
67,32 % 801h54 599h15 

74,73 % 
576h31 
71,90 % 

Télé Réunion  
Ensemble de la 

diffusion 4134h52 2812h10 
68,01 % 

2531h36 
61,23 % 3 869h02 2 690h35 

69,54 % 
2 129h09 
55,03 % 

HGE 905h13 587h12 
64,87 % 

569h30 
62,91 % 862h47 556h03 

64,45 % 
506h50 
58,74 % 

Télé Saint-Pierre-et-Miquelon  

Ensemble de la 
diffusion 2630h23 1654h18 

62,89 % 
1654h18 
62,89 % 2 458h56 1 591h18 

64,71 % 
1 441h09 
58,61 % 

HGE 899h26 635h45 
70,68 % 

635h45 
70,68 % 830h41 616h24 

74,20 % 
559h03 
67,30 % 

Télé Wallis  
Ensemble de la 

diffusion 4596h13 3230h02 
70,28 % 

2784h41 
60,59 % 4 239h50 3 194h42 

75,35 % 
2 762h01 
65,14 % 

HGE 1002h05 693h13 
69,18 % 

641h42 
64,04 % 948h40 671h42 

70,80 % 
631h01 
66,52 % 

Source : France Télévisions. 

 

Selon les chiffres fournis par France Télévisions, les quotas de diffusion 
d’œuvres audiovisuelles européennes n’ont pas tous été respectés. En effet, 
Guadeloupe 1ère n’a diffusé que 57,95 % d’œuvres audiovisuelles européennes 
et Guyane 1ère, 57,61 % d’œuvres audiovisuelles européennes sur l’ensemble de 
la diffusion et 54,51 % aux heures de grande écoute, alors que cette obligation 
s’élève à 60 %. Une lettre a été adressée au groupe pour le rappeler à ses 
obligations. 
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3. Pluralisme et déontologie  
des contenus audiovisuels 

Article 2 
France Télévisions développe un ensemble de services de communication audiovisuelle 
disponibles sur différents supports dont la ligne éditoriale est notamment définie à l'article 3 et qui, 
par leur diversité, contribuent au pluralisme des courants de pensée et d'opinion et à la création et 
à la production de programmes. 

À cette fin, son offre de services de communication audiovisuelle permet au public d'exercer son 
libre choix entre des programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent 
respectant l'impératif de l'honnêteté de l'information. 

Pluralisme de l’information 

• Les temps de parole des personnalités politiques  
relevés dans les journaux, les magazines  
et les autres émissions des programmes 

Les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour l’année 2010 
figurent en annexe 4. 

� Les journaux télévisés  

Lors de l’examen des temps de parole politiques diffusés dans les journaux au 
cours du premier trimestre sur France 2, France 3 et France 5, le Conseil a 
constaté avec satisfaction que, malgré l’application simultanée des règles 
relatives à la couverture de la campagne en vue des élections régionales des  
14 et 21 mars 2010 qui résultaient de la recommandation du 8 décembre 2009, 
la répartition des temps de parole sur les trois chaînes a été conforme au 
principe de pluralisme politique. 

Sur France 2, l’examen des temps diffusés dans les journaux du deuxième 
trimestre montre une sous-représentation importante des formations 
n’appartenant ni à la majorité, ni à l’opposition parlementaires. Aux troisième et 
quatrième trimestres, le respect des temps de parole a été satisfaisant.  

En ce qui concerne France 3,  le Conseil a noté que la chaîne s’était conformée 
au principe de pluralisme politique à l’exception du troisième trimestre où des 
formations n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition parlementaires ont été 
sous-représentées.  

S’agissant des journaux de France 5, le Conseil n’a pas souhaité porter 
d’appréciation au vu de la faiblesse des temps relevés. 

Dès lors que le Conseil a constaté que le principe de pluralisme était respecté, il 
a adressé des félicitations aux responsables des chaînes en les encourageant à 
poursuivre leurs efforts. 
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� Les magazines 

Lors de l’examen des temps de parole politiques diffusés dans les magazines du 
premier semestre 2010, le Conseil a noté que France 2 et France 5 avaient 
globalement respecté le principe de pluralisme politique, à l’exception d’une 
surreprésentation des partis non représentés au Parlement, tandis que France 3 
s’était conformée au principe de pluralisme politique.  

La répartition des temps de parole diffusés dans les magazines au cours du 
deuxième semestre 2010 a fait apparaître sur France 2 quelques déséquilibres 
tels que la surreprésentation des formations parlementaires n’appartenant ni à la 
majorité ni à l’opposition. En ce qui concerne France 3, le Conseil a noté que le 
principe de pluralisme politique a été très bien respecté et en a félicité les 
responsables de la chaîne. Enfin, s’agissant de France 5, les temps de parole ont 
été marqués par des répartitions globalement conformes aux dispositions du 
principe de pluralisme politique. 

� Les autres émissions des programmes  

Lors de l’examen des temps de parole politiques diffusés dans les émissions des 
programmes du premier semestre 2010, le Conseil a noté que France 2 et 
France 3 avaient globalement respecté le principe de pluralisme politique, à 
l’exception d’une sous-représentation des formations parlementaires 
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition. En ce qui concerne France 5, le 
Conseil a observé que la chaîne s’était conformée au principe de pluralisme 
politique. 

La répartition des temps de parole diffusés dans les  émissions des programmes 
au cours du premier semestre 2010 a fait apparaître sur France 2, France 3 et 
France 5 des répartitions globalement conformes au principe de pluralisme 
politique. En conséquence, le Conseil a félicité les responsables de ces chaînes 
pour le respect scrupuleux de ces règles. 

 

Campagnes électorales 

• Les applications de la recommandation adoptée en vue  
de l’élection des conseillers régionaux (14 et 21 mars 2010) 

Sur le fondement de la recommandation n° 2009-9 du 8 décembre 2009, le 
Conseil a porté une appréciation sur le respect du principe d’équité dans la 
présentation et l’accès à l’antenne des listes de candidats au cours de la période 
du 1er février au 12 mars 2010 et au cours de la période du 15 au 19 mars. Cette 
appréciation a porté sur les chaînes France 2, France 5, RFO, France Ô et les 
bureaux régionaux de France 3.   

� Actualité électorale nationale 

Sur l’ensemble de la période (sept semaines), le traitement de l’actualité 
électorale au niveau national a été globalement conforme au principe d’équité. Le 
Conseil a félicité France 2 pour cette réussite, mais a regretté que certaines listes 
n’aient pas eu accès à l’antenne au cours des semaines précédant le premier 
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tour. D’une manière générale, les temps transmis par France 5 ont montré le 
souci d’assurer une présentation équitable des listes de candidats. 

� Actualité électorale régionale  
traitée par les réseaux nationaux 

Les appréciations ont été sensiblement différentes en ce qui concerne France 2 
et France 3 pour leur programme national. Onze régions ont fait l'objet d'une 
couverture significative. Dans la plupart d'entre elles, le principe d'équité n'a été 
que très partiellement respecté : des déséquilibres ont notamment été relevés 
sur France 2 dans les régions Alsace, Bretagne et Languedoc-Roussillon, ainsi 
qu’en Guadeloupe. Le Conseil a noté cependant que le traitement de la région 
Île-de-France s’est avéré conforme à l'exigence d'équité dans la présentation des 
listes et l'accès à l'antenne sur France 2 et France 3, 

� Actualité électorale régionale  
traitée par les réseaux locaux de France 3 

Les temps correspondant aux interventions politiques sur les antennes 
régionales de France 3 se sont avérés très satisfaisants. Le Conseil a souligné 
également que les débats organisés dans les stations locales avaient permis 
d’assurer l’exposition des formations politiques et de leurs programmes en 
contribuant à l’information du public sur les enjeux du scrutin. RFO est également 
parvenu à respecter le principe d’équité en exposant l’ensemble des listes à La 
Réunion, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. 

� Campagne audiovisuelle en Corse 

L’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse, qui s’est déroulée aux mêmes 
dates que l’élection des conseillers régionaux, a donné lieu, conformément à 
l’article L.374 du code électoral, à l’organisation d’une campagne officielle 
audiovisuelle. En vertu de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil 
en a assuré la mise en œuvre. 

La production des trois heures d’émission prévue par les textes a été confiée à la 
filière de production de France Télévisions. Les 11 listes habilitées à participer au 
premier tour de scrutin et les 6 listes habilitées à participer au second tour ont 
ainsi pu bénéficier des antennes de France 3 Corse et de France Bleu 
Frequenza Mora, sous le contrôle d’un représentant du Conseil, présent sur 
place tout au long du déroulement des opérations. 

• Les scrutins outre-mer : les consultations des électeurs  
de Guyane et de Martinique (10 et 24 janvier 2010) 

Conformément aux décrets n° 2009-1405 et n° 2009-14 06 du 17 novembre 2009 
pris en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, les électeurs de 
Guyane et de Martinique étaient appelés à se prononcer, les 10 et 24 janvier 
2010, sur l’évolution statutaire des deux collectivités. 

Le Conseil a adopté, le 8 décembre 2009, deux recommandations destinées aux 
services de radio et de télévision diffusés respectivement en Guyane et en 
Martinique, leur demandant de veiller à ce que les partis et groupements 
politiques bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne 
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(voir annexe 4 ). Son application n’a pas soulevé de difficulté particulière 
justifiant l’intervention du Conseil. 

En application des décrets n° 2009-1434 et n° 2009- 1435 portant organisation 
des consultations des électeurs de Guyane et de Martinique et de l’article 16 de 
la loi du 30 septembre 1986, le Conseil est intervenu pour organiser les 
campagnes audiovisuelles officielles liées à ces scrutins. Leur production a été 
confiée à la société Réseau France outre-mer (RFO). Les différents partis et 
groupements politiques habilités ont ainsi pu faire valoir leurs arguments sur les 
antennes (radio et télévision) de RFO Guyane et RFO Martinique du 4 au  
8 janvier, puis du 18 au 22 janvier 2010, sous le contrôle d’un représentant du 
Conseil, présent sur place tout au long du déroulement des opérations. 

 

Déontologie de l’information  

Article 35 
Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur 
de l'audiovisuel, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le 
pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. 

Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du 
téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et 
l'expression des différents points de vue doit être assurée. 

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes 
filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint 
au cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à obtenir autrement. Le recours à ces 
procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas 
pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli 
préalablement à la diffusion de l'émission. 

Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques 
permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public est 
averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. 

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle vérifie le 
bien-fondé et les sources de l'information. L'information incertaine est présentée au conditionnel. 

Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet 
qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à 
l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. 

Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, 
doivent être présentés comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du 
pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens 
initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur. 

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de 
documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une 
information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de 
la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée 
comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs 
délinquants. La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas 
commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à 
l'autorité de la justice ou à son indépendance. 

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller, dans le 
traitement global de l'affaire, à ce que : 
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; 
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; 
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant 
notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire 
connaître leur point de vue. 
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 France 2 

� L’expression pluraliste des différents points de vu e 

L’attention du Conseil a porté sur un reportage relatif aux combats de l’UFC 
(Ultimate Fighting Championship) diffusé sur France 2 le 23 janvier 2010. Le 
Conseil a relevé une présentation complaisante des combats libres, notamment 
avec le témoignage de jeunes adeptes en dépit des risques inhérents à la 
pratique de cette discipline qui demeure interdite en France. Une telle 
présentation contrevenait à l’esprit de la recommandation du Conseil du 
20 décembre 2005 encadrant la retransmission télévisée de combats libres en 
France.  

Le Conseil a donc envoyé une lettre à la chaîne le 22 avril 2010 lui demandant 
de veiller à l’avenir, s’agissant de la présentation de ce type de combats, à 
donner une information complète et équilibrée aux téléspectateurs, permettant 
notamment d’informer et de protéger les plus jeunes. 

� L’absence de vérification dans l’identité des témoi ns 

Par ailleurs, le 4 février 2010 dans le journal de 20 heures de France 2, un 
reportage consacré à la sexualité des Français et à la banalisation de la 
pornographie suivait un jeune homme et une jeune femme clients d’un sex-shop, 
présentés comme étant des « ingénieurs informaticiens », alors que selon des 
éléments parus dans la presse, le jeune homme était en réalité animateur sur 
une chaîne pornographique détenue par le même groupe que celui qui exploitait 
le sex-shop.  

Réuni en assemblée plénière le 18 mai 2010, le Conseil a considéré que France 
Télévisions avait manqué à ses obligations en matière de rigueur dans la 
présentation et le traitement de l’information en omettant de préciser que le 
couple de témoins exerçait en réalité des activités professionnelles en lien avec 
le secteur de la pornographie. Il lui a donc adressé un courrier en date du 
9 juin 2010 appelant son attention sur la nécessité de respecter strictement son 
cahier des charges. 

� Les pratiques incitant à des comportements délictue ux 

Le 25 mai 2010, dans le journal de 20 heures de France 2, un reportage 
présentait des objets mis en vente sur internet en vue de faciliter le vol de 
véhicules automobiles. Réuni en assemblée plénière le 6 juillet 2010, le Conseil a 
considéré qu’en portant à la connaissance du grand public, de manière 
complaisante, des informations et des techniques aux fins de commettre un délit, 
ce reportage était susceptible de constituer une atteinte à l’ordre public. Le 
Conseil a donc adressé à France Télévisions un courrier appelant son attention 
sur la nécessité de prendre plus de précautions afin de veiller à la sauvegarde de 
l’ordre public. 

� L’absence de maîtrise de l’antenne 

Enfin, le Conseil a constaté, au cours de l’édition du journal télévisé de France 2 
de 13 heures du 15 octobre 2010, que M. Jean-Paul Guerlain, invité en plateau, 
avait tenu des propos véhiculant des stéréotypes racistes sans que la journaliste 
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soit intervenue pour contester ce discours. En raison de cette absence de 
maîtrise de l'antenne, le Conseil a estimé, le 19 octobre 2010, qu’il y avait lieu de 
prononcer une mise en demeure à l’encontre de la société France Télévisions. 
 

 France 3 

� L’expression pluraliste des différents points de vu e  

Le 29 avril 2010, dans le journal de 19 heures diffusé sur France 3 Pays de la 
Loire, un reportage était consacré aux effets des ondes électromagnétiques sur 
la santé. Saisi par l’Association française des opérateurs de téléphonie mobile 
(AFOM), le Conseil a regretté que seuls les arguments de la thèse liée au danger 
supposé de ces ondes aient été mis en avant. Il a considéré que l’information 
complète des téléspectateurs aurait été mieux assurée si les journalistes avaient 
indiqué que cette question n’était pas tranchée et qu’elle donnait lieu à de 
nombreux débats. 

Le Conseil a donc adressé à France Télévisions un courrier en date du 
30 décembre 2010 lui demandant de veiller à mieux assurer l’expression des 
différents points de vue sur ce type de question. 

� L’inadéquation des images avec les faits rapportés 

Par ailleurs, France 3, dans le cadre de ses éditions du 12/13 et du 19/20 du 
13 janvier 2010, avait mis à l’antenne des images présentées comme provenant 
d’une caméra de surveillance de l’ambassade de France en Haïti alors qu’elles 
étaient en réalité celles d'un tremblement de terre ayant eu lieu en Californie le 
9 janvier 2010. Les journalistes de France 3 s’étaient excusés le jour même. 

Réuni en assemblée plénière le 13 avril 2010, le Conseil a considéré que, malgré 
les excuses présentées aux téléspectateurs, France 3 avait manqué de rigueur 
dans la présentation et le traitement de l’information. Un courrier a été adressé le 
11 mai 2010 à France Télévisions lui demandant de veiller à mieux respecter ses 
obligations en matière de déontologie.  

� Le respect de la maîtrise de l’antenne 

Enfin, sur le plateau de l’édition du Soir 3 le 2 mai 2010, un invité avait tenu des 
propos pouvant heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Réuni en 
assemblée plénière le 29 juin 2010, le Conseil a regretté que ces propos n’aient 
fait l’objet d’aucune remarque de la part du journaliste qui menait l’entretien. Il a 
estimé que, dans un souci pédagogique, celui-ci aurait dû demander à l’invité 
d’expliciter ses propos susceptibles de choquer certaines personnes. Par courrier 
en date du 3 septembre 2010, le Conseil a demandé à France Télévisions de 
veiller à ce que la maîtrise de l’antenne soit mieux assurée.  
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4. Déontologie des programmes 
 

Déontologie des programmes, vie publique, droits  
de la personne, maîtrise de l’antenne 

Article 35 
[…] La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son 
dispositif de contrôle interne. 

 France 2  

Le Conseil, après avoir reçu plusieurs plaintes relatives à l’émission de France 2 
Faites entrer l’accusé, a écrit à France Télévisions le 22 février 2010 afin de lui 
demander de prendre toutes les précautions complémentaires en vue d’assurer 
le droit à la vie privée des personnes condamnées. Il a rappelé que cette 
protection devait être pleinement garantie par tout moyen adapté, y compris si 
nécessaire par la transformation de la voix de l’intéressé. Ne souhaitant pas se 
limiter à l’application de la jurisprudence, il a demandé que « toute précaution 
utile soit prise […] afin de préserver les possibilités de réinsertion des personnes 
condamnées et améliorer leur sécurité ainsi que celle de leur famille ». 

Enfin, dans la mesure où l’émission Faites entrer l’accusé recourt parfois à la 
reconstitution ou à la scénarisation des faits, il a demandé de veiller au respect 
de l’article 35 du cahier des charges de France Télévisions qui prévoit que « les 
images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou 
supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs ». 

Le Conseil a été saisi par le MRAP et l’ambassadeur de Roumanie à la suite de 
la diffusion d’une séquence humoristique de Jonathan Lambert, dans le cadre de 
l’émission On n’est pas couché du 17 avril sur France 2, au cours de laquelle un 
geste qualifié de « salut roumain » établissait un rapprochement entre la 
nationalité roumaine et la mendicité. Le 6 juillet, le Conseil a considéré que ce 
geste auquel le public était invité à participer était susceptible de véhiculer des 
stéréotypes dévalorisants à l’égard des Roumains et a adressé un courrier en ce 
sens à France Télévisions. 

 France 3 

La chaine ayant annoncé que la retransmission le 4 novembre de l’opéra Les 
Noces de Figaro aurait lieu en direct, alors qu’il s’agissait d’un léger différé, le 
Conseil a demandé le 10 janvier 2011 à France télévisions de ne pas induire en 
erreur les téléspectateurs sur les conditions de retransmission des spectacles 
vivants. 
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 France 4 

Après des propos injurieux tenus le 30 avril par deux humoristes à l’égard des 
habitants de Lens lors de l’émission On achève bien l’info sur France 4, le 
Conseil a considéré, le 20 juillet 2010, qu’outre son absence de maitrise de 
l’antenne, France 4 avait manqué à son obligation de respect de la personne 
humaine et de sa dignité. 

Lutte contre les discriminations  
et représentation de la diversité 

Article 37 

France Télévisions prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et 
des cultures de la communauté nationale. 

Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus impartiale possible de la société 
française dans toute sa diversité. Elle accorde également une attention particulière au traitement 
par les programmes qu'elle offre des différentes composantes de la population. 

De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. 

Dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société met en 
œuvre les actions permettant d'améliorer la représentation de la diversité de la société française. 

• Observations du Conseil sur les programmes 

 France Ô 

Le Conseil a condamné, lors de la l’assemblée plénière du 30 mars 2010, les 
propos tenus par Éric Zemmour sur France Ô dans l’émission L’Hebdo du 6 mars 
2010, considérant qu’ils étaient susceptibles de légitimer des pratiques 
discriminatoires. Le Conseil a néanmoins considéré que France Télévisions avait 
convenablement veillé à la maitrise de son antenne et n’avait donc pas manqué 
à ses obligations. 

 France 5  

À la suite de la diffusion sur France 5 d’un SMS à caractère raciste sur un 
bandeau déroulant lors de l’émission C dans l’air du 10 août 2010, le Conseil a 
adressé une mise en demeure à France Télévisions, le 2 décembre, considérant 
que ce SMS véhiculait des préjugés racistes, contrevenant ainsi aux articles 35 
et 36 de son cahier des charges qui lui impose outre la maîtrise de son antenne, 
la mission de lutter contre les discriminations et les exclusions. 

• Mise en application de la délibération du Conseil  
du 10 novembre 2009 

Le groupe public a pris sept engagements en matière de diversité pour 
2010, qui ont été acceptés par le Conseil. 

1. Mise en place dans les structures et la nouvelle organisation, au travers de 
nouveaux responsables, d’une veille de la diversité. 
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2. Lancement en 2010 d’une action volontariste en matière d’habillage et de 
communication des antennes illustrant le thème « France Télévisions vous 
ressemble ». 

3. Engagement de développer dans l’information et les programmes, tant au 
niveau national que local et sur tous les supports, la diversité sous toutes ses 
formes. 

4. Engagement d’élaborer un répertoire recensant les spécialistes et les 
acteurs issus de la diversité et susceptibles de s’exprimer sur différents sujets 
d’actualité dans les programmes d’information ; mise en place de partenariats 
avec des établissements scolaires dans des zones d’éducation prioritaire afin 
d’organiser des stages dans les rédactions du group ; renforcement des liens 
entre les rédactions de France 2 et de France 3 et celle de RFO de façon à 
amplifier la diffusion en métropole d’images et de reportages en provenance 
des DOM-TOM. 

5. Engagement de veiller en 2010, comme en 2009, à ce que les auditions 
des candidats et des publics des jeux soient ouvertes à la diversité et que les 
invités des programmes soient représentatifs de la diversité de la société 
française. 

6. Engagement de permettre aux jeunes acteurs, créateurs et producteurs 
issus de la diversité de développer dans les programmes leurs créations et 
projets. 

7. Engagements spécifiques dans le genre documentaire, avec notamment le 
renforcement de la présence de personnalités issues de la diversité dans la 
collection « Empreintes » sur France 5. 

 
Le bilan détaillé des actions en matière de diversité figure en annexe 5 . 
 
Le groupe public a respecté ses engagements.  
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5. Protection de l’enfance 
 

Article 36 
France Télévisions veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle contribue, à 
travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte 
contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes. 

La société s'abstient de diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement 
physique, mental ou moral des mineurs. À ce titre, la société s'abstient de diffuser des programmes 
comprenant des scènes de pornographie et de montrer, notamment dans les journaux télévisés, de 
la complaisance pour la violence. 

Elle met en œuvre, pour l'ensemble de son offre de programmes, le dispositif relatif à la protection 
du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord 
avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

En cas de recours à des émissions de reconstitution de faits vécus, la société veille à montrer avec 
retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion, et à informer le 
public de toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. 

Elle s'abstient, dans ses programmes, de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des 
conditions difficiles dans leur vie privée lorsqu'il existe un risque de stigmatisation après la diffusion 
de l'émission, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique 
approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement des titulaires de 
l'autorité parentale. 

Mise en place du comité de visionnage  
ou comité d’éthique 

France 2 dispose d’une commission « Signalétique » constituée d’un président 
(le responsable de l’éthique et de la réglementation à l’antenne) et de 
représentants des unités de programmes et de la programmation. 
Cette commission se réunit, selon un rythme hebdomadaire, tout au long de 
l’année. Elle veille tout particulièrement à la sensibilisation de chacun au sein de 
la chaîne aux questions d’éthique et de respect du public. 

La commission de visionnage de France 3 est présidée par la directrice adjointe 
responsable de l’éthique et de la réglementation à l’antenne. Elle est constituée 
de 20 personnes représentant les différentes directions : la direction générale, la 
direction de la programmation, la direction de l’antenne, la direction commune 
des acquisitions, la direction des programmes, la direction de la communication 
et la direction juridique. L’unité magazines-documentaires, l’unité spectacles, la 
médiation des rédactions et le service des relations avec les téléspectateurs y 
sont également représentés.  

France 4 a mis en place un comité de visionnage constitué de cinq personnes : 
un conseiller chargé des relations institutionnelles et des relations avec les 
téléspectateurs, un responsable de la programmation, l’adjoint au directeur des 
acquisitions de programmes, le directeur adjoint des productions et une 
conseillère des programmes. 

France 5 a constitué un comité de visionnage composé de collaborateurs de la 
mission « Déontologie de l’antenne » et de la direction de la programmation. 
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Campagnes  

• La campagne sur la protection du jeune enfant 

À la demande du Conseil, une campagne télévisée destinée à sensibiliser le 
public aux effets de la télévision sur les très jeunes enfants, a été diffusée du 
20 au 22 novembre 2010. 

Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 et vise à 
protéger les enfants de moins de 3 ans des effets de la télévision. Le Conseil a 
souhaité également qu’elle porte sur la protection des enfants âgés de 3 à 6 ans, 
dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes du développement de 
l’enfant. 

Cette campagne, intitulée « La télévision n’est pas toujours un jeu d’enfants », 
s’est appuyée sur des informations déclinées en trois temps (« Sensibiliser », 
« Alerter », « Conseiller »), fournies par le Conseil et mises à disposition des 
éditeurs et du public sur son site internet, sur le mini-site consacré à la protection 
des mineurs. Un logo et des messages clés ont été repris par les éditeurs (« La 
télévision c’est mieux quand on en parle » ; « Pas d’écran avant 3 ans » ; 
« Avant huit ans, seulement des programmes pour enfants » ; « Limiter le temps 
devant l’écran » ; « Signalétique à respecter pour enfants et adolescents »). 

France Télévisions s’est associée avec TF1, M6, Canal+ et Orange pour produire 
deux messages communs présentant, à travers des dessins d’enfants différentes 
situation télévisuelles susceptibles de troubler les plus jeunes, avec des slogans 
incitant au dialogue et reprenant les messages clés du CSA : l’un à l’intention des 
parents (« Parents, enfants, la télévision c’est mieux quand on en parle ») et 
l’autre à l’intention des enfants (« Parle avec tes parents de ce que tu as vu à la 
télévision »). Cette animation était suivie d’un plan sur un écran comportant le 
slogan CSA « La télévision n’est pas toujours un jeu d’enfants ». 

• La campagne de sensibilisation  
à la protection du jeune public à la télévision 

NOMBRE DE MESSAGES DIFFUSÉS EN 2010 

 France 2 France 3 France 4 France 5 Total 

Entre 19 et 23 heures  14 12 18 16  60 

Total  28 27 42 42 139 

RAPPEL 2009 

 France 2 France 3 France 4 France 5 Total 

Entre 19 et 23 heures  9 14 28 29 80 

Total  28 28 28 43 127 
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Conformément au dispositif de protection de l’enfance et aux demandes du 
Conseil, les chaînes de France Télévisions ont diffusé la campagne de 
sensibilisation à la signalétique jeunesse, du 23 novembre au 6 décembre 2010. 

Les volumes relevés ont légèrement augmenté sur l’ensemble de la journée, 
passant d’un total de 127 diffusions à 139. 

France 4 et France 5, avec 42 diffusions chacune et respectivement 18 et 
17 diffusions entre 19 heures et 23 heures, ont assuré une bonne exposition de 
la campagne. En revanche, le Conseil regrette le faible nombre de diffusions sur 
France 2 (28) et France 3 (27).  
 

DIFFUSION DE LA CAMPAGNE PAR LES SERVICES ÉDITÉS PAR RFO 
ENTRE LE 20 NOVEMBRE ET LE 7 DECEMBRE 2010 

Stations Nombre de diffusions Nombre de diffusions  
entre 19 heures et 23 heures 

France Ô Europe 17 0 
Télé Guadeloupe  34 6 
Télé Guyane  41 14 
Télé Martinique 113 38 
Télé Mayotte 55 14 
Télé Nouvelle-Calédonie 46 18 
Télé Polynésie française 54 26 
Télé Réunion 57 14 
Télé Saint-Pierre-et-Miquelon 42 28 
France OTélé Wallis 54 17 
Tempo Guadeloupe 38 7 
Tempo Guyane 38 8 
Tempo Martinique 38 7 
Tempo Saint-Pierre-et-Miquelon 38 8 
Tempo Nouvelle-Calédonie 35 14 

Source : France Télévisions. 

Campagne internet  

Dans le cadre du programme européen de protection de l’enfance sur internet, 
dénommé Safer Internet Plus et promouvant un internet plus sûr, la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et les responsables d’Internet 
Sans Crainte ont produit un message relatif à la gestion des données 
personnelles sur internet. 

Le message, diffusé sur internet, s’adresse directement aux jeunes de 12 à 
16 ans et vise à sensibiliser ces derniers aux traces qu'ils laissent sur internet et 
à les amener à réfléchir avant de rendre publiques des informations 
personnelles. 

Ce message, d’une durée de trente secondes, a été diffusé gracieusement du 6 
au 20 mars 2010 par les chaînes, dont celles de France Télévisions, à des 
horaires de forte audience pour le public adolescent. 
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Appréciation qualitative de l’application  
du dispositif de protection du jeune public 

• Avertissement des téléspectateurs  
et cohérence de la classification 

Apres avoir relevé certaines incohérences dans la classification des programmes 
diffusés sur les différents services du groupe France Télévisons, le Conseil a 
demandé à son président, le 19 mars 2010, de veiller à l’harmonisation des 
classifications adoptées. 

• Demande de reclassification de programmes  
en raison de leur caractère violent 

 France 3 

Réuni en assemblée plénière le 27 mai 2010, le Conseil a considéré que la 
présence de scènes de torture justifiait une classification en catégorie II 
(déconseillé aux moins de 10 ans) pour les deux épisodes de Plus belle la vie 
diffusés sans signalétique les 17 et 18 mars. L’horaire de diffusion de ces 
épisodes était inapproprié dès lors que les chaînes de France Télévisions doivent 
privilégier une programmation familiale entre 6 heures et 22 heures. 

De même, le Conseil a écrit le 2 février 2011 pour demander une classification de 
catégorie II (déconseillé aux moins de 10 ans) aux trois épisodes de la même 
série diffusés les 29, 30 novembre et 3 décembre 2010 en raison de scènes 
relatives à la consommation de drogues. 

• Œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans  

 France 2 

Le Conseil a constaté la diffusion, le 13 octobre 2009 à 23 heures, du film La 
Peur au ventre de Wayne Kramer, avec une signalétique de catégorie III 
(déconseillé aux moins de 12 ans) mais sans avertissement, alors qu’il est 
interdit en salle aux mineurs de 12 ans avec avertissement. Réuni en assemblée 
plénière le 19 janvier 2010, il a considéré que ce film relevait de la catégorie IV 
(déconseillé aux moins de 16 ans) pour une diffusion à la télévision. En outre, le 
Conseil a rappelé à France Télévisions l’obligation réglementaire de mentionner 
l’avertissement lors de la diffusion d’un film dont le visa est assorti d’un 
avertissement de la Commission de classification. 
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Appréciation quantitative de l’application de la signalétique  

VOLUME HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISES EN 2010 

Source : CSA - Direction des programmes. 

RAPPEL 2009 

Source : CSA - Direction des programmes. 

 

Par rapport à 2009, on relève une légère diminution  (- 4 %) des volumes 
horaires de programmes signalisés - sans toutefois retrouver le niveau de 2008 
(1 530 heures) - ainsi qu’une relative stabilité dans leur répartition par chaîne. 
France 4 présente ainsi toujours le volume le plus important de programmes de 
catégories II et III, malgré une diminution de 20 % des volumes horaires 
signalisés. 

Les volumes signalisés en catégories II et III sont en légère baisse sur France 2, 
presque stables sur France 3 et France 5. Sur France 4, on relève une 
augmentation de 3 % en catégorie II et une baisse de 39 % en catégorie III. 

Enfin, on remarque qu’en 2010, ni France 4 ni France 5 n’ont diffusé de 
programmes de catégorie IV et que cette catégorie de programme est faiblement 
représentée sur France 2 et France 3. 

 France 2 France 3 France 4 France 5 Total 

DÉCONSEILLÉ  -10 ANS 344 h 256 h 766 h 37 h 1 403 h 
DÉCONSEILLÉ  -12 ANS 84 h 57 h 108 h 3 h 30 252 h 30 
DÉCONSEILLÉ  -16 ANS 15 h 9 h 0 h 0 h 24 h 

Total 443 h 322 h 874 h 40 h 30 1 679 h 30 

 France 2 France 3 France 4 France 5 Total 

DÉCONSEILLÉ  -10 ANS 362 h 254 h 745 h 41 h 1 402 h 
DÉCONSEILLÉ  -12 ANS 101 h 53 h 177 h 1 h 332h 
DÉCONSEILLÉ  -16 ANS 8h  7 h  6 h 0 21 h 

Total 471 h 314 h 928 h 4 2h 1 755 h 
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PART DES PROGRAMMES SIGNALISÉS PAR PLAGES HORAIRES 
 

France 2 
 

Journée  
(6 h-20 h 30) 

1re partie  
de soirée 

(20 h 30-22 h) 
22 h -minuit Après minuit 

27 h 00 min 95 h 00 min 93 h 00 min 129 h 00 min DECONSEILLE -10 ANS 
0,5 % 17,3 % 12,7 % 5,9 % 

  15 h 00 min 34 h 00 min 35 h 00 min DECONSEILLE -12 ANS 
  2,7 % 4,7 % 1,6 % 

    2 h 30 min 12 h 00 min DECONSEILLE -16 ANS 
    0,3 % 0,5 % 

     

27 h 00 min 110 h 00 min 129 h 30 min 176 h 00 min 
Volume global de programmes signalisés 

0,5 % 20,1 % 17,7 % 8 % 

     

5 265 h 30 min 437 h 30 min 600 h 30 min 2 014 h 00 min 
Tous publics 

99,5 % 79,9 % 82,3 % 92 % 

 

France 3 
 

Journée  
(6h-20h30) 

1re partie  
de soirée 

(20h30-22h) 
22h -minuit Après minuit 

68 h 00 min 59 h 00 min 49 h 00 min 80 h 00 min DECONSEILLE -10 ANS 
1,3 % 10,8 % 6,7 % 3,7 % 

  14 h 00 min 18 h 00 min 25 h 00 min DECONSEILLE -12 ANS 
  2,6 % 2,5 % 1,1 % 

    3 h 00 min 6 h 00 min DECONSEILLE -16 ANS 
    0,4 % 0,3 % 

     

68 h 00 min 73 h 00 min 70 h 00 min 111 h 00 min 
Volume global de programmes signalisés  

1,3 % 13,3 % 9,6 % 5,1 % 
     

5 224 h 30 min 474 h 30 min 660 h 00 min 2 079 h 00 min 
Tous publics 

98,7 % 86,7 % 90,4 % 94,9 % 

 

France 4 
 

Journée  
(6 h-20 h 30) 

1re partie  
de soirée 

20 h 30-22 h) 
22 h -minuit Après minuit 

255 h 00 min 108 h 00 min 187 h 00 min 216 h 00 min DECONSEILLE -10 ANS 
4,8 % 19,7 % 25,6 % 9,9 % 

  15h 00 min 37h 00 min 57h 00 min DECONSEILLE -12 ANS 
  2,7 % 5,1 % 2,6 % 

        DECONSEILLE -16 ANS 
        

     
255 h 00 min  123 h 00 min  224 h 00 min  273 h 00 min  

Volume global de programmes signalisés  
4,8 % 22,5 % 30,7 % 12,5 % 

     
5 037 h 30 min 4 24 h 30 min 506 h 00 min 1 917 h 00 min 

Tous publics 
95,2 % 77,5 % 69,3 % 87,5 % 
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France 5 
 

Journée  
(6 h-20 h 30) 

1re partie  
de soirée 

(20 h 30-22 h) 
22 h -minuit Après minuit 

7 h 00 min 6 h 00 min 4 h 00 min 20 h 00 min DECONSEILLE -10 ANS 
0,1 % 1,1 % 0,5 % 0,9 % 

    1 h 30 min 2 h 00 min DECONSEILLE -12 ANS 
    0,2 % 0,1 % 

        DECONSEILLE-16 ANS 
        

     
7 h 00 min  6 h 00 min  5 h 30 min  22 h 00 min  

Volume global de programmes signalisés  
0,1 % 1,1 % 0,7 % 1 % 

     
5 285 h 30 min 541 h 30 min 724 h 30 min 2 168 h 00 min 

Tous publics 
99,9 % 98,9 % 99,3 % 99 % 

 

Les programmes diffusés en journée relèvent très majoritairement de la catégorie 
« tous publics » sur les quatre chaînes de France Télévisions. 

En 1re partie de soirée, les programmes signalisés atteignent 22,1 % du volume 
de diffusion sur France 2, et 22,5 % sur France 4. 

 

RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS SUR FRANCE 2 

 Journée 
(6 h/20 h 30)  % 

1re partie 
de soirée  
(20 h 30-

22 h) 

 % 22 h/minuit   % 
Après 
minuit   % Total   % 

Déconseillé  
- 10 ans 27 h 8 % 95 h 28 % 93 h 27 % 129 h 37,5 % 344 h 100 % 

Déconseillé  
- 12 ans 0  15 h 18 % 34 h 40 % 35 h 42 % 84 h 100 % 

Déconseillé  
- 16 ans 0  0  2 h 30 16 % 12 h 84 % 14 h 30 100 % 

Source : CSA – Direction des programmes. 

Les programmes signalisés sont, en 2010, majoritairement diffusés après 
22 heures , y compris pour ceux relevant de la catégorie II dont la diffusion est 
autorisée toute la journée et ce, contrairement à l’année 2009 où 22,4 % des 
programmes de catégorie II étaient diffusés en journée.  

France 2 a diffusé 13 programmes signalisés en catégorie III  avant 22 heures, 
dont un documentaire, Le Jeu de la mort, 5 œuvres audiovisuelles et 5 œuvres 
cinématographiques. Parmi celles-ci, une seule était interdite en salle aux 
mineurs de 12 ans, Le Pacte des loups de Christophe Ganz (France 2001) le 
17 janvier 2010 à 20 h 40. 
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RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS  SUR FRANCE 3 

 Journée 
(6 h/20 h 30)  % 

1ère partie de 
soirée 

(20 h30/22 h)  
 % 22 h-

minuit   % Après 
minuit   % Total   % 

Déconseillé  
- 10 ans 68 h 27 % 59 h 23 % 49 h 19 % 80 h 31 % 256 h 100 % 

Déconseillé  
- 12 ans 0  14 h 25 % 18 h 32 % 25 h 44 % 57 h 100 % 

Déconseillé  
- 16 ans 0  0  3 h 33 %       6 h 7 % 9 h 100 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 

Globalement, on constate une relative stabilité dans les volumes de programmes 
signalisés par rapport à 2009. 

La part de programmes de catégorie II diffusés en journée augmente 
sensiblement par rapport à 2009 (de 38 heures à 68 heures soit + 79 %) mais 
diminue légèrement en 1re partie de soirée (de 67 heures à 59 heures, soit   
- 12 %). 

La part des programmes déconseillés aux moins de 12 ans en 1re partie de 
soirée augmente de 75 % mais sans être très significative car portant sur de 
faibles volumes (8 heures en 2009 et 14 heures en 2010). En 2009, France 3 
n’avait diffusé que 6 œuvres déconseillées aux moins de 12 ans avant 
22 heures. 

France 3 a diffusé en 2010 10 programmes de catégorie III avant 22 heures , 
dont 2 documentaires, 3 fictions audiovisuelles et 5 œuvres cinématographiques. 
Parmi celles-ci, figure une œuvre interdite en salle aux mineurs de 12 ans, Le 
Déshonneur d’Élisabeth Campbell de Simon West (États-Unis 1998), le 
23 septembre 2010 à 20 h 40 

RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS SUR FRANCE 4 

 
Journée 

(6 h/20 h 30)  % 

1re partie 
de soirée 
(20 h 30-

22 h) 

 % 22 h/minuit   % 
Après 
minuit   % Total   % 

Déconseillé 
– 10 ans 255 h 33 % 108 h 14 % 187 h 25 % 216 h 28 % 766 h 100 % 

Déconseillé 
– 12 ans 0  15 h 14 % 37 h 34 % 57 h 53 % 108 h 100 % 

Déconseillé 
-16 ans 0  0  0 100 % 0  0 100 % 

Source : CSA – Direction des programmes. 

Le volume de programmes de catégorie II continue la progression amorcée en 
2009 (+ 3 %), année où cette catégorie de programmes avait nettement 
augmenté, après une baisse en 2008 par rapport à 2007 où elle représentait un 
volume de 975 heures. 

La répartition par plages horaires est stable par rapport à 2009 et un tiers des 
programmes déconseillés aux moins de 10 ans sont diffusés avant 20 h 30. 
On remarque une baisse sensible des programmes de catégorie III (de 
177 heures à 108 heures, soit - 39 %) sur France 4, qui a diffusé, avant 
22 heures, 14 programmes relevant de cette catégorie, contre 17 en 2009 et 4 en 
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2008. Huit d’entre eux étaient des œuvres cinématographiques, dont deux 
interdites en salle aux moins de 12 ans : Universal Soldiers, le Combat absolu de 
Mic Rodgers (États-Unis 1998) le 8 mars 2010 à 20 h 40 ; Les Dents de la mer 
de Steven Spielberg (États-Unis 1975) le 2 mai 2010 à 20 h 40. 

On relève l’absence de programmes de catégorie IV, contrairement à 2009 
(6 heures) 

RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS SUR FRANCE 5 

 
Journée 

(6h/20h30)   % 

1re partie 
de soirée 
(20h30-

22h) 

 % 22h/minuit   % 
Après 
minuit   % Total   % 

Déconseillé 
- 10 ans 7h 19 % 6h 16 % 4h 11 % 20h 54 % 37 100 % 

Déconseillé 
- 12 ans 0  0  1h30 39 % 2h 61 % 3h30 100 % 

Source : CSA – Direction des programmes. 

Sur France 5, les volumes horaires signalisés demeurent très faibles, même si on 
relève une augmentation des émissions de catégorie III qui ne représentaient 
qu’une heure de programme en 2009. 

Seuls 19 % des programmes déconseillés aux moins de 10 ans ont été diffusés 
avant 22 heures, contre 27 % en 2009. 

GENRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS -10 ANS 

 Fiction 
télévisuelle Film Court 

métrage 
Divertissement  Spectacles Documentaire 

Magazine  
Total 

France 2 141h 76h 4h 0 0 122h30 344h 
France 3 138h 69h 1h 0 0 48h 256h 
France 4 513h 77h 0 6h 3h 167h 766h 
France 5 2h 0 0 0 0 35h 37h 

Total 794h     372h30 1 403h 

Source : CSA - Direction des programmes. 

Les programmes signalisés en catégorie II diffusés sur les chaînes de France 
Télévisions sont à 57 % des œuvres de fiction audiovisuelle, contre 64 % en 2009. 

Le volume des documentaires/magazines déconseillés aux moins de 10 ans est en 
augmentation (372 heures 30 minutes contre 266 heures en 2009, soit une progression 
de 40 %). 
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GENRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS - 12 ANS 

 Fiction 
télévisuelle Film Court 

métrage 
Documentaire 

Magazine  
Total 

France 2 23h 36h 2h 28h 84h 
France 3 5h30 34h 0h30 17h 57h 
France 4 57h 32h 0 19h 108h 
France 5 0 0 0 3h30 3h30 

Total 85h30 102h 2h30 67h30 252h30 

Source : CSA - Direction des programmes. 

 
Les programmes déconseillés aux moins de 12 ans sont à 33 % des fictions 
audiovisuelles (contre 48 % en 2009) et à 40 % des œuvres cinématographiques 
(contre 35 % en 2009). 

Malgré une baisse globale des programmes de catégorie III (257 heures 
30 minutes contre 332 heures en 2009), on constate une progression des 
documentaires et magazines déconseillés aux moins de 12 ans (67 heures 
30 minutes contre 53 heures en 2009). 

 

GENRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS -16 ANS 

2010 Fiction 
télévisuelle Film Court 

métrage 
Documentaire 

Magazine  Total 

France 2 1h 13h  1h 15h 
France 3  5h  4h 9h 

Total 1h 18h  5h 24h 

Source : CSA - Direction des programmes. 

 
Les œuvres cinématographiques représentent 75 % des programmes 
déconseillés aux moins de 16 ans. 
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6. Obligations spécifiques 

Programmes destinés à la jeunesse 

Article 13 
I. - La société diffuse, en veillant à la complémentarité entre tous ses différents services, des 
programmes destinés à la jeunesse, aux jours et heures auxquels ce public est disponible et en 
tenant compte notamment des congés scolaires et de la libération du samedi matin. 

Ces programmes contribuent à la lutte contre les discriminations et s'efforcent de promouvoir les 
valeurs d'intégration et de civisme qui favorisent notamment l'accès des jeunes à la citoyenneté. 

La société accorde une attention particulière aux programmes destinés aux enfants et aux 
adolescents. Elle participe à leur éveil et les accompagne dans leur développement. Elle cherche à 
développer chez les jeunes téléspectateurs la conscience des droits et des responsabilités dans le 
cadre de leur vie quotidienne. Elle favorise l'acquisition par chacun de l'autonomie et de la capacité 
à élaborer un projet personnel. 

Dans le cadre de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorable 
à la santé dans les programmes et les publicités diffusées à la télévision dont elle est signataire, la 
programmation de la société assure la promotion de comportements nutritionnels équilibrés et la 
pratique d'activités physiques régulières afin de prévenir l'obésité infantile et le surpoids. 

� Programmation en métropole 

RÉPARTITION DES PROGRAMMES JEUNESSE PAR GENRES SUR FRANCE TÉLÉVISIONS  
EN MÉTROPOLE EN 2010 

(en volume horaire et en pourcentage) 

 France 2 France 3 France 4 France 5 France 
Télévisions 

Magazine et 
documentaire 0h10 0,1 % 113h32 9,3 % - - - - 113h42 2,5 % 

- dont magazine - - 113h02 9,2 % - - - - 113h02 2,4 % 
- dont 
documentaire 0h10  0h30 0,1 % - - - - 0h40 0,1 % 

Fiction 
télévisuelle  191h52 99,9 %1 089h43 88,9 % 2 086h22 99,1 % 1 072h39 98,0 % 4 440h36 96,2 % 

- dont animation 1h37 
0,8 
% 1 089h43  823h02 

39,1 
% 1 072h39  2 987h01 64,7 % 

Éléments de 
programmes - - 22h02 1,8 % 19h34 0,9 % 21h58 2,0 % 63h34 1,3 % 

Total 192 h 02  100 %  1 225 h 17 100 % 2 105 h 56 100 %  1 094 h 37 100 %  4 617 h 52 100 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 

Le groupe France Télévisions a consacré, en 2010, 4 618 heures (3 811 heures 
en 2009) à des émissions destinées au jeune public, soit 13,2 % de l’offre du 
groupe en métropole, en augmentation par rapport à l’année passée en raison de 
la programmation plus importante de fictions de France 2, destinées au public 
jeune et rediffusées sur France 4, et de la montée en puissance de la case Ludo 
sur France 4, qui a proposé de nombreux dessins animés. 

France 3 et France 5 disposent toujours de cases jeunesse identifiées et 
conçues par des unités spécifiques. L’offre jeunesse  de France Télévisions se 
retrouve dans Ludo : case jeunesse commune à France 3, France 4 et France 5 
qui se répartissent le jeune public par tranches d’âge. 
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Une certaine diversité dans l’offre jeunesse du groupe peut être observée, même 
si la fiction (dont l’animation) occupe une place importante puisqu’elle représente 
96,2 % des programmes jeunesse. 

Les chaînes publiques ont également proposé, en 2010, des magazines (C’est 
pas sorcier sur France 3) et des documentaires (Drôle de trip sur France 2 et Le 
Carnaval des animaux sur France 3) destinés plus particulièrement au jeune 
public. Après la disparition de la case KD2A destinée aux adolescents, alors 
même que le cahier des charges demande à France Télévisions de proposer des 
programmes destinés à la jeunesse sur chacun de ses services, France 2 s’est 
contentée de proposer quelques rares fictions hors case pour les adolescents. 

Selon les déclarations du groupe France Télévisions, une offre jeunesse de 
longs métrages a également été proposée à l’occasion des fêtes de fin d’année 
et pendant les vacances scolaires pour une durée totale de 28 heures. 

Les programmes jeunesse sur France Ô qui, selon les déclarations du groupe, 
ont représenté 458 heures depuis le mois de juillet 2010, sont constitués 
essentiellement de fictions (Foudre ou Dock 13, etc.).  

� Programmation destinée à la jeunesse en outre-mer 

 
Volume horaire  % 

Télé Guadeloupe 477 h 06 10,0 % 

Télé Guyane 541 h 41 11,4 % 

Télé Martinique 323 h 32 6,8 % 

Télé Mayotte 713 h 42 15,0 % 

Télé Nouvelle-Calédonie 716 h 40 15,0 % 

Télé Polynésie 477h18 10,0 % 

Télé Réunion 666 h 47 14,0 % 

Télé Saint-Pierre-et-Miquelon 214 h 08 4,5 % 

Télé Wallis-et-Futuna 640 h 26 13,4 % 

TOTAL 4 771 h 22 100 % 

Source : France Télévisions. 

Chaque Télé-Pays diffuse entre 200 et 600 heures de programmes jeunesse, ce 
qui représente 4 771 heures et 22 minutes pour l’ensemble de l’outre-mer.  

Les programmes jeunesse sont, pour la plupart, issus du bouquet France 
Télévisions. Seules quelques stations produisent ou coproduisent ce genre de 
programmes.  

� Charte visant à promouvoir une alimentation  
et une activité physique favorables à la santé 

Un rapport annuel sur la charte alimentaire a été remis le 20 janvier 2011. 

Le groupe France Télévisions a diffusé un total de 159 heures 26 minutes de 
programmes répondant à la charte alimentaire pour une obligation comprise 
entre 60 et 75 heures. 
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Programmes culturels 

• Retransmissions de spectacles 

Article 6 
Grâce aux programmations de France 2, France 3, France 4 et France Ô, France Télévisions fait 
connaître les diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte 
de leur actualité. 

Le théâtre fait l'objet de retransmissions régulières en direct sur les services nationaux de la 
société. 

France Télévisions diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques en veillant à ce 
que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces trois genres. Ces spectacles 
sont : 

-  produits par les théâtres, festivals et organismes d'action culturelle ; 

- spécialement créés ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels ; 

- ou présentés dans le cadre de manifestations exceptionnelles, telles que des concerts ou des 
spectacles événements, et interprétés par des artistes professionnels. 

Elle diffuse également des émissions, d'une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent 
le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les œuvres dans leur contexte historique et 
dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d'extraits de ces 
spectacles. 

Le conseil d'administration de la société fixe une obligation annuelle de diffusion de ces spectacles 
et émissions en utilisant la méthode suivante : 

-  lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, 
des jours de vacances scolaires et des jours fériés, elle est valorisée à trois points ; 

-  lorsqu'elle débute entre 10 heures et 22 h 45 et n'est pas valorisable à trois points, elle est 
valorisée à deux points ; 

- pour les autres jours et horaires, la diffusion est valorisée à un point. 

L'obligation annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 100 points. 

 
RÉPARTITION DES SPECTACLES VIVANTS SUR FRANCE TÉLÉV ISIONS EN 2010 

(en nombre de points et en nombre de spectacles) 

France 2 France 3 France 4 France Ô France Télévisi ons 
 

Pts. Spect. Pts. Spect. Pts. Spect. Pts. Spect. Pts. Spect. 
Spectacles 
dramatiques 54 26 13 9 298 158 122 43 487 236 

Spectacles lyriques 15 13 18 12 - - 6 2 39 27 
Spectacles 
chorégraphiques  3 3 6 4 - - - - 9 7 

Autres 1 1 36 24 22 11 44 23 103 59 

Total 73 43 73 49 320 169 172 68 638 329 

Source : CSA - Direction des programmes. 

 

France Télévisions a largement dépassé son obligation annuelle de 100 points 
en diffusant, en 2010, 329 spectacles  pour un total de 638 points .  

Le groupe a vocation à être la vitrine culturelle de la télévision en promouvant 
chaque genre de spectacle (théâtral, lyrique ou chorégraphique) de « manière 
équitable ».  
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On constate cependant que : 

- 72 % des spectacles vivants appartiennent au genre dramatique ; 

- 8 % au genre lyrique ; 

- 2 % au genre chorégraphique. 

L’équilibre imposé par le cahier des charges n’est pas pleinement respecté. 

Comme le montre cette répartition entre les genres, le théâtre et les spectacles 
humoristiques apparaissent comme le genre le mieux représenté.  

Il s’agit également du genre le mieux exposé puisque 35 de ces spectacles  
diffusés lors d’un premier passage par France Télévisions ont bénéficié du 
coefficient de 3 points appliqué aux spectacles programmés aux heures où le 
public est le plus nombreux. En revanche, en raison de diffusions tardives, aucun 
spectacle chorégraphique (sur un total de sept spectacles du même genre 
proposés par les chaînes publiques) n’a été diffusé à des horaires permettant, 
selon le décompte prévu dans le cahier des charges, d’être valorisé à trois 
points. Quant aux spectacles lyriques, un seul d’entre eux a été programmé à 
une heure de forte audience, lui permettant d’être valorisé à deux points. 

Tous genres confondus, France 4 , conformément à sa politique de captation et 
de retransmission de spectacles, diffuse 51 % des spectacles vivants proposés 
par les chaînes publiques.  

La grille de France 4 se caractérise, depuis sa création, et en raison de son 
modèle économique, par la multidiffusion des programmes. En ce qui concerne 
les spectacles vivants, chacun est rediffusé en moyenne cinq ou six fois.  

À l’inverse, France 2  ne diffuse qu’une seule fois ses spectacles vivants.  

France 2  et France 3  diffusent sensiblement le même nombre de spectacles 
chorégraphiques et lyriques. Ces derniers sont un peu mieux valorisés par 
France 3. 

Selon les déclarations de France Télévisions, France Ô , qui a bénéficié d’une 
diffusion nationale à partir de la mi-juillet 2010, a diffusé 68 spectacles vivants 
pour un total de 172 points.  

Les chaînes publiques ont donc respecté l’article 6 du cahier des charges en 
proposant un nombre important de spectacles, bien que la répartition entre les 
genres reste à améliorer en faveur des spectacles chorégraphiques et lyriques. 

La liste des spectacles diffusés par France Télévisions figure en annexe 6 . 
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• Émission culturelle quotidienne 

Article 4 
France Télévisions diffuse nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première 
partie de soirée relevant des genres suivants : 
- retransmissions de spectacles vivants ; 
- émissions musicales ; 
- magazines et documentaires de culture et de connaissance (découverte, histoire, sciences, 
valorisation du patrimoine, portraits d'artistes, etc.) ; 
- événements culturels exceptionnels ; 
- œuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations 
littéraires, les biographies, les reconstitutions historiques. 
S'agissant du livre et de la littérature, France Télévisions programme des émissions exclusivement 
littéraires à des heures de large audience, notamment en première ou en deuxième partie de soirée 
sur ses chaînes nationales. 
D'une manière générale, elle s'attache à adapter les émissions culturelles à une écriture 
télévisuelle attirante pour le plus grand nombre. 
Elle veille à enrichir, autant que possible, l'ensemble des programmes avec un contenu culturel, y 
compris les journaux. 
Elle noue des partenariats avec les grandes institutions culturelles ou organisations 
professionnelles du secteur de la culture. 
Afin de rendre compte des différentes formes d'expression culturelle et artistique, la société traite 
dans ses programmes de l'expression littéraire, de l'histoire, du cinéma et des arts plastiques et 
s'assure de la complémentarité des émissions diffusées. 
Elle fournit par tout moyen de communications électroniques les références bibliographiques 
relatives aux émissions d'investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le 
justifie. 
Elle diffuse des rendez-vous d'information et des magazines, notamment sur l'actualité culturelle et 
artistique, les spectacles et les festivals ainsi que les loisirs. 

Selon les déclarations du groupe, chaque soir de l’année, au moins l’une des 
cinq chaînes (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô) a proposé une 
première partie de soirée culturelle. Le tableau ci-dessous récapitule le nombre 
d’émissions culturelles proposées  en première partie de soirée par les chaînes 
du groupe France Télévisions. 

 
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS CULTURELLES DE PREMIÈRE P ARTIE DE SOIRÉE 

SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 
(en nombre d’émissions) 

 France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô * France Télévisions 

Spectacles 9 10 33 - 43 95 

Émissions musicales  16 - - - 20 36 

Magazines de culture 
et de connaissance 

117 72 95 131 37 452 

Documentaires  
de culture  
et de connaissance 

 
9 

 
43 51 186 - 289 

Événements 
culturels 
exceptionnels 

2 - 30 - - 32 

Œuvres de fiction * 22 15 3 33 - 73 

Total 175 140 212 350 100 977 

Source : CSA - Direction des programmes. 
* Source : France Télévisions. 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
72  

� Écriture et contenu des émissions 

France Télévisions a programmé des émissions culturelles sous forme de 
rendez-vous à date fixe : 

- sur France 2 : les émissions Des mots de minuit, Semaine critique, Vous 
aurez le dernier mot ! (hebdomadaires) ; 

- sur France 3 : Ce soir ou jamais (quotidienne) ou Espace francophone 
(hebdomadaire) ; 

- sur France 5 La Traversée du miroir (hebdomadaires) et des documentaires 
de la collection Empreintes ; 

- sur France Ô : Studio M (hebdomadaire) ; 

- des rubriques de Thé ou Café ou Télématin (France 2), Les Maternelles ou 
Le Magazine de la santé (France 5). 

Trois des chaînes du groupe ont programmé chacune une ou plusieurs  
émissions littéraires : 

- Dans quelle éta-gère sur France 2 (24 heures) ; 

- Un livre un jour sur France 3 (22 heures) ; 

- La Grande Librairie (80 heures) et Café Picoully (66 heures) sur France 5 ; 

- Tropismes sur France Ô. 

� Complémentarité des formes, des thèmes, de la progr ammation 

Cette offre culturelle se repartit entre différents genres de programmes 
(spectacles, fictions, magazines et documentaires). 

Par exemple, France 2  a programmé les documentaires Je vous ai compris – De 
Gaulle 1958-1962, Les Enfants du Nouveau Monde et trois épisodes de la série 
documentaire Rendez-vous en terre inconnue, ainsi que neuf soirées théâtrales. 
France 3  a diffusé des téléfilms historiques comme Henri IV et Louise Michel, 
ainsi que dix épisodes de la fiction Un village français. 
France 4  a diffusé, en direct, des concerts ainsi que des pièces de théâtre. 
France 5  a proposé presque chaque soir un documentaire ; de même, le 
magazine La Grande Librairie a été diffusé chaque jeudi soir et la chaîne a 
diffusé tous les lundis soir une fiction historique. 

� Partenariats avec des institutions et organisations  extérieures 

Le groupe a déclaré un très grand nombre de partenariats culturels initiés au titre 
de l’année 2010 (voir annexe 7 ). 

� Références bibliographiques 

Selon le groupe France Télévisions, tous les magazines diffusés par le groupe 
ont systématiquement cité les références bibliographiques des œuvres 
présentées. 
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• Émissions à caractère musical,  
programmes de variétés, prestations d’orchestres 

(Voir en annexe 8  la liste des orchestres). 
Article 5 

France Télévisions diffuse régulièrement des émissions à caractère musical. Le contenu de ces 
émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de musique, de 
rendre compte de l'actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents. 

Dans ses programmes de variétés, la société donne une place majoritaire à la chanson 
d'expression française et développe une politique de grands événements, de nouvelles écritures 
télévisuelles et d'émissions régulières. 

Elle s'attache à présenter les nouveaux talents et leur permet d'interpréter leur propre répertoire, 
notamment dans leur expression régionale sur France 3 et RFO. Elle s'efforce de diversifier 
l'origine des œuvres étrangères diffusées. 

En outre, la société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des 
orchestres européens et français, nationaux et régionaux, parmi lesquels figurent ceux de Radio 
France dans des conditions conjointement définies entre les deux sociétés. Elle veille à illustrer 
toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux 
retransmissions de spectacles publics présentés en France, notamment sur France 4, ou en région 
sur France 3 et sur RFO. 

 
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS MUSICALES SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 

(en volume horaire) 

 
France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô Total RFO* 

Variétés 239h12 116h20 238h57 - 185h47 780h16  

Concerts 30h36 144h14 271h42 - 229h35 676h07  

Documentaires 
musicaux 13h11 54h40 10h41 80h 47min 92h10 251h29  

Magazines 29h43 55h 14 18h24 10h26min 56h38 170h25  

Autres 
émissions 
musicales 

1h20 3h26 - 1h28min - 6h14  

Total 314 h 02  373 h 54 539 h 44 92 h 41 564 h 10  1 884 h 31 NC 

Moyenne 
mensuelle 26 h 10 31 h 09 44 h 59 7 h 43 47 h 01 157 h 02 NC 

Source CSA - Direction des programmes. 
* Source France Télévisions : aucun détail communiqué. 

 
La société a rempli l’obligation prévue dans cet article durant toute l’année 2010 
où 1 884 heures d’émissions musicales ont été proposées, en diffusion 
nationale, par l’ensemble des chaînes métropolitaines, soit une moyenne 
mensuelle de 157 heures 02 minutes.  

De nombreux divertissements musicaux (Taratata diffusé sur France 2 et sur 
France 4, Chabada sur France 3), des concerts de musique classique (sur 
France 3, Les Victoires de la musique classique, Vive Offenbach lors de la Fête 
de la musique), de nombreux concerts de variétés (Le Printemps de Bourges sur 
France 4), des documentaires musicaux (Les Clefs de l’orchestre de Jean 
François Zygel diffusé par France 2 et France 5) et des magazines musicaux 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
74  

(Musique au cœur sur France 2, Toute la musique qu’ils aiment sur France 3) 
ont été proposés aux téléspectateurs tout au long de l’année 2010. 

 
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS MUSICALES  

SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 AUX HEURES DE GRANDE ÉCOUTE  

 France 2 France 3 France 4 France 5 
Variétés 72h14 38h39 56h34 - 
Concerts - 8h46 6h02 - 
Documentaires  0h54 5h56 3h53 18h58 
Magazines 7h11 - 3h19 - 
Autres 0 h24 0h19 - - 

Total 80 h 43 53 h 40 69 h 48 18 h 58 

Source CSA - Direction des programmes. 

 
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS MUSICALES  

SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 ENTRE 20 H 35 ET 22 H 30 

 France 2  France 3  France 4  France 5  

Variétés 58h26 35h06 55h47 - 
Concerts - 7h32 1h55 - 
Documentaires  0h24 5h16 3h45 17h12 
Magazines - -  - 
Autres - -  - 

Total 58 h 50 47 h 54 61 h 27 17 h 12 

Source CSA - Direction des programmes. 

 
Le Conseil regrette l’exposition tardive de certains programmes musicaux 
comme les concerts, notamment sur France 4 qui diffuse ce genre de 
programmes dans la nuit. 

Les variétés sont le genre musical le mieux exposé en 2010 sur France 
Télévisions. 

France 2 est la chaîne qui a proposé le plus de programmes musicaux aux 
heures de grande écoute, proportionnellement au volume total des émissions 
musicales diffusé par la chaîne. 
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RÉPARTITION DES ÉMISSIONS MUSICALES SUR LES TÉLÉS -PAYS 
SELON LEUR PROVENANCE EN 2010 

RFO Achats FTV Autres 
Télés-Pays 

Volume  % Volume  % Volume  % Volume  % 
Total 

Guadeloupe 202h20 56,1 115h36 32,1 40h24 11,2 2h06 0,6 360h28 

Guyane 130h50 53,2 57h52 23,6 54h55 22,3 2h06 0,9 245h44 

Martinique 370h09 63,9 153h57 26,6 53h16 9,2 2h06 0,4 579h30 

Mayotte 170h05 52,5 30h17 9,4 98h52 30,5 24h33 7,6 323h49 

Nouvelle-
Calédonie 

104h29 54,7 39h35 20,7 44h43 23,4 2h06 1,1 190h55 

Polynésie 
française 

141h58 59,4 30h54 12,9 63h58 26,8 2h06 0,9 238h58 

Réunion 246h01 64,7 68h45 18,1 63h27 16,7 2h06 0,6 380h20 

Saint-Pierre-et-
Miquelon 

194h43 72,3 25h31 9,5 49h14 18,3 - - 269h29 

Wallis-et-Futuna 130h31 47 21h43 7,8 102h43 37 22h42 8,2 277h41 

Source : France Télévisions. 
* Volume de diffusion et de rediffusion. 

 

� Actualité musicale et nouveaux talents 

France 2 et France 4 proposent quotidiennement CD’aujourd’hui, un magazine 
court qui informe sur les nouveautés qui sortent en CD et présente un artiste 
parmi les nouveaux talents. 

Sur France Ô, tous les jours l’émission Ô Rendez-vous propose des séquences 
de musique en plateau. De même, de nombreux magazines font une large place 
à la musique interprétée en direct comme Planète rap, Jam sessions ou 
Zandolive. 

� Chanson d’expression française 

De nombreux documentaires proposés sur l’antenne de France 5 ont été 
consacrés à la chanson française. L’émission Chabada, diffusée chaque 
dimanche sur France 3, a également bénéficié d’une exposition en première 
partie de soirée avec cinq diffusions en 2010. Elle permet à des artistes 
d’interpréter les œuvres d’autres artistes de  variété française. L’émission 
hebdomadaire de France 2 Vivement dimanche a proposé de nombreuses 
interprétations d’artistes de variétés. Les concerts diffusés par France 4 ont 
également fait une place importante à l’expression française. 

� Expression régionale 

Trois stations régionales de France 3 proposent un magazine musical 
hebdomadaire dans leur grille : Et si on dansait sur France 3 Lorraine-
Champagne-Ardenne, En avant la musique sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, et 
Son da Zont, en langue bretonne sur France 3 Ouest. 
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Dans les régions, France 3 a proposé différents documentaires consacrés à des 
artistes ou à des événements locaux, comme les festivals Sur la voie de 
Barbara H (France 3 Alsace), La folie des Franco (France 3 Poitou-Charentes), 
ou Olympia, on y va (France 3 Nord-Pas-de-Calais). 

Certaines stations de RFO (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et 
Nouvelle-Calédonie) diffusent chaque semaine ou chaque mois une émission 
musicale. Depuis octobre 2010, Rachel Bourlier pilote Musique Ô Top, un 
rendez-vous musical hebdomadaire de France Ô. 

Enfin, France 2 et France 3 ont proposé respectivement 29 heures et 44 heures 
de concerts de musique classique interprétés par des orchestres français ou 
européens. 

� Orchestre de Radio France 

En 2010, France 3 n’a pas diffusé d’interprétations de l’Orchestre de Radio 
France. En 2009, ces interprétations avaient représenté un total de près de 
9 heures pour 40 passages.  
 
France 2 a proposé une interprétation de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France pour une durée totale de 1 heure et 8 minutes. Cet orchestre est 
également intervenu dans l’émission Les Clefs de l’orchestre de J. F. Zygel, 
ainsi que dans les interprétations de Tosca et de Marie-Antoinette, reine de 
l’opéra. 

 
Programmes scientifiques et liés à l’environnement 

Article 7 
France Télévisions diffuse à des heures de large audience, notamment en première partie de 
soirée, des programmes de connaissance et de décryptage, permettant de vulgariser la science et 
de sensibiliser aux problématiques du développement durable : magazine, documentaire, fiction, 
docu-fiction. […] 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS SCIENTIQUES ET LIÉES À L ’ENVIRONNEMENT 
SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 

(en volume horaire) 

 France 2 France 3 France 4 France 5 France 
Télévisions (1) 

Magazines 50h15 119h55 1h10 450h13 621h33 

Documentaires 34h47 43h43 19h14 609h43 707h27 

Divertissements 6h01 8h00   14h01 

Total 91 h 03 171 h 38 20 h 24 1 059 h 56 1 343 h 0 1 

Source CSA - Direction des programmes. 
(1) Hors France Ô et les chaînes de RFO pour lesquelles le Conseil ne dispose pas de données chiffrées 
fournies par France Télévisions. 
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• Émissions de première partie de soirée 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS SCIENTIQUES ET LIÉES À L ’ENVIRONNEMENT 
SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 

(en volume horaire) 

 France 2 France 3 France 4 France 5 France 
Télévisions (1) 

Magazines 2h16 1h53 0h19 35h21 39h48 

Documentaires - 10h02 5h31 32h59 48h33 

Divertissements 2h01 4h00   6h01 

Total 4 h 17 15 h 55 5 h 50 68 h 20 94 h 22 

Source CSA - Direction des programmes. 
 (1) Hors France Ô et RFO pour lesquelles le Conseil ne dispose pas de données chiffrées fournies par France 
Télévisions. 

Comme le montrent les tableaux ci-dessus, France Télévisions a proposé, à 
travers l’ensemble de ses services, un nombre d’heures important (plus de 
1 343 heures sur l’ensemble de la journée et 94 heures en première partie de 
soirée) de programmes scientifiques ou liés à l’environnement. France 5 
représente près de 80 % du volume total sur l’ensemble de la journée en raison 
de la définition de sa ligne éditoriale. 

• Programmes scientifiques 

Article 7 
La société contribue par la diversité de ses écritures et formats à développer les connaissances du 
public sur l'actualité de la science, les avancées de la recherche, et notamment celles qui ont des 
répercussions sur leur vie quotidienne d'aujourd'hui ou de demain. 
Des films documentaires sont consacrés aux aventures scientifiques du passé et du présent. Ils 
abordent toute la palette des sciences exactes, notamment la biologie, la génétique, etc. 
France Télévisions propose également des documentaires sur les sciences de la nature, de 
l'environnement et du monde animal. 
Elle porte une attention particulière aux sciences humaines (histoire, géographie, économie, etc.). 
La fiction peut également s'inspirer de grands destins d'hommes et de femmes de sciences pour 
retracer l'histoire des sciences dans son aspect le plus humain et le plus émouvant. […] 

� Diversité des écritures et des formats 

Les programmes scientifiques proposés par France Télévisions sont 
principalement des documentaires et des magazines. Cependant, les journaux 
et magazines d’information traitent également de l’actualité de la science. 

France 2 diffuse, tous les samedis, le magazine ADN dont l’ambition est d’attiser 
la curiosité des téléspectateurs dans ce domaine. La chaîne a également 
diffusée une collection documentaire, À deux pas du futur, présentant la science 
d’aujourd’hui. 

Sur France 3, le magazine quotidien C’est pas sorcier est un rendez-vous de 
vulgarisation scientifique qui décrypte de très nombreux thèmes : la science, la 
santé, la nature…  
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France 5 consacre également une large place à la science en vulgarisant, à 
travers ses documentaires, des sujets complexes et universels comme la 
connaissance de l’univers et de l’espace, des technologies et du progrès 
scientifique comme Bienvenu dans le nanomonde, Les Atlas du 21ème siècle, il 
était une fois le Cosmos, Superstructure. 

France 4 a diffusé des docu-fictions contemporains et préhistoriques comme 
L’Odyssée de la vie ou L’Odyssée de l’amour. 

Enfin, les émissions scientifiques sont généralement reprises sur les antennes 
des Télé-Pays (À deux pas du futur, C’est pas sorcier ou Superscience). 

• Éducation au développement durable 

Article 7 
[…] La société participe aux actions en faveur de l'éducation au développement durable, 
notamment à travers les programmes des différents services de communication audiovisuelle 
qu'elle propose, afin de promouvoir les valeurs d'une nécessaire prise de conscience des périls 
qui menacent la planète du fait de l'action de l'homme. 

En 2010, année internationale de la biodiversité de l’ONU, France Télévisions a 
proposé une offre de sensibilisation aux problématiques du développement 
durable structurée autour d’approches impliquant de façon complémentaire les 
différents genres de programmes, les différentes antennes et les différents 
supports de diffusion. 

L’émission C’est pas sorcier a traité de nombreux sujets liés au développement 
durable, la diversité et les phénomènes climatiques. On citera notamment : 
« Sécheresse, la France en alerte », « Baleines en danger, c’est assez », « Bio 
et compagnie : vers une autre agriculture ». Tout comme Faut pas rêver avec 
des sujets comme « Mali : révolution GSM », « Canada : la folie Locavore » et 
« Plastique connexion ». 

Les thèmes de la nature et du développement durable ont également été traités 
dans plusieurs émissions de plateau. Sur France 3, le magazine Ce soir (ou 
jamais !) et, sur France 5, dans C dans l’air et C à dire ?!. 

Les chaînes du groupe public se sont également attachées à promouvoir l’éco-
responsabilité au quotidien en favorisant un comportement éco-responsable 
avec C’est au programme, Le Magazine de la santé, Côté Jardin ou Comment 
ça va bien. 

Enfin, les sites Curiosphère.tv et Lesite.fr ont proposé de nombreuses 
thématiques liées au développement durable et à la protection de 
l’environnement. 
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Jeux 

Article 18 
Les émissions de jeux que diffuse la société privilégient l'imagination, la découverte et la 
connaissance et permettent d'explorer les domaines historiques, culturels, économiques et 
scientifiques. 
La société s'attache à favoriser la création d'émissions de jeux originales françaises et 
européennes. 
 

RÉPARTITION DES JEUX SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 
(en volume horaire et en pourcentage) 

 
France 2 France 3 France 4 F5 FÔ France 

Télévisions Télé-Pays  

Total 993 h 21 55 % 782 h 32 43,3 % 23 h 47 1,3 %  - 6 h 08 0,3 %-  1 805 h 48 100 % 5 522 h 

Source CSA - Direction des programmes. 

 
En 2010, France Télévisions a diffusé 1 800 heures de jeux, dont 1 371 heures 
entre 11 heures et 20 heures, soit 76 % des jeux. 

France 2  propose, grâce aux jeux quotidiens présentés par Nagui, Tout le 
monde veut prendre sa place et N’oubliez pas les paroles, plus de la moitié de 
l’offre de France Télévisions en la matière, ce qui représente un volume de 
993 heures. L’offre est dense mais également variée puisque France 2 diffuse 
11  jeux différents. 

France 3  propose depuis de nombreuses années des jeux à caractère culturel 
(Des chiffres et des lettres, Questions pour un champion). La diffusion de sept 
jeux différents parmi lesquels Slam  et Mission permet à la chaîne d’être en 
deuxième position avec plus de 40 % de l’offre du groupe en matière de jeux.  

France 4  n’a proposé qu’un seul jeu : La Porte ouverte à toutes les fenêtres, qui 
n’a représenté que 24 heures de diffusion, ayant été retiré de la grille après le 
12 mars 2010. 

France 5  ne diffuse pas ce type de programme. 

France Ô  a diffusé, en 2010, 6 heures 8 minutes d’émissions de jeux. 

Par ailleurs, France Télévisions a, en 2010, proposé de nombreuses 
déclinaisons de ses jeux télévisés sur internet (Tout le monde veut prendre sa 
place, Questions pour un champion). 

Selon ses déclarations, France Télévisions n’a pas fourni d’informations 
concernant la diffusion des jeux sur France Ô pour l’exercice 2010. Par contre, 
des jeux ont été diffusés sur les Télé-Pays (3, 2, 1 sur Télé Polynésie et B Game 
en Guadeloupe). 
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Programmes sportifs 

Article 8 
France Télévisions s'efforce de conserver la diffusion en direct sur France 2, France 3, France 4 
ou RFO des événements sportifs d'importance majeure ou qui font partie du patrimoine national 
(Tour de France, Jeux olympiques, Roland Garros, Tournoi des six nations, football, etc.) sans 
pour autant omettre de proposer un très large éventail de disciplines sportives. 
Dans ses programmes régionaux, elle porte une attention particulière aux manifestations sportives 
locales et régionales. 
En veillant à la complémentarité entre ses différentes antennes, la société conclut des conventions 
avec les organismes sportifs pour déterminer les conditions dans lesquelles elle assure la 
retransmission de manifestations sportives. 

• Programmation en métropole 

RÉPARTITION DES PROGRAMMES SPORTIFS EN MÉTROPOLE EN  2010 
(EN VOLUME HORAIRE ET EN POURCENTAGE ) 

 France 2 France 3 France 4 France 
Télévisions Rappel 2009 

Retransmissions  439h00 50,8 % 212h42 24,6 % 212h45 24,6 % 864h27 72,5 % 614h06 67,6 % 

Magazines 179h49 54,8 % 115h11 35,1 % 33h01 13,4 % 328h01 27,5 % 294h17 32,4 % 

Total 618 h 49 51,9 % 327 h 53 27,5 %  245 h 46 20,6 % 1 192 h 28 100 % 908 h 23 100 % 

Source : CSA - Direction des programmes. 

 

• Programmation en outre-mer 

RÉPARTITION DES PROGRAMMES SPORTIFS RÉGIONAUX SUR L ES TÉLÉS-PAYS EN 2010 
(EN VOLUME HORAIRE ET EN POURCENTAGE ) 

  
Magazines Retransmissions  Total 2010 Rappel 2009 

Télé Guadeloupe 308h45 20,27 
% 

181h40 9,87 % 490h25 14,58 
% 269h34min 12,5 

% 

Télé Guyane 215h31 14,15 
% 

168h25 9,15 % 383h56 11,42 
% 223h12min 10,4 

% 

Télé Martinique 210h02 13,79 
% 

104h24 5,67 % 314h26 9,35 % 217h24min 10,1 
% 

Télé Mayotte 97h34 6,41 % 237h25 12,90 
% 

334h59 9,96 % 234h19min 10,9 
% 

Télé Nouvelle-Calédonie 97h59 6,43 % 243h23 13,23 
% 

341h22 10,15 
% 222h58min 10,4 

% 

Télé Polynésie française 130h58 8,60 % 171h03 9,30 % 302h01 8,98 % 187h28min 8,7 % 

Télé Réunion 243h58 16,02 
% 111h47 6,07 % 355h45 10,58 

% 236h41min 11,0 
% 

Télé Saint-Pierre-et-
Miquelon 151h28 9,94 % 139h55 7,60 % 291h23 8,66 % 153h34min 7,1 % 

Télé Wallis-et-Futuna 66h48 4,39 % 482h10 26,20 
% 

548h58 16,32 
% 404h30min 18,8 

% 

Source : France Télévisions. 
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En raison de l’actualité sportive en 2010, le volume des retransmissions a 
largement progressé, passant de 614 heures en 2009 à 864 heures en 2010. 
Les événements sportifs présents chaque année ont été également retransmis 
sur les différentes antennes du groupe (Tournoi des VI Nations, Roland-Garros 
et Tour de France).  

Au-delà des retransmissions en direct, France Télévisions a couvert l’actualité 
d’un très large éventail de disciplines sportives à travers son offre de magazines 
sportifs au niveau national (Stade 2 et Rencontres à XV sur France 2, les deux 
éditions de Tout le Sport sur France 3 et Couleurs Sport sur France Ô), 
complétée par les magazines sportifs des antennes régionales de France 3 et 
des antennes ultramarines. France Ô a diffusé 216 heures de sport en 2010. 

Soutien à certains genres de programmes 

• Information et débat 

Article 14 
L'information et le débat doivent être des grands rendez-vous sur les antennes de France 
Télévisions. Plusieurs rendez-vous hebdomadaires constitués notamment de reportages seront 
consacrés à l'information et aux débats politiques français et européens. 

L’information a bénéficié, en 2010, d’une place importante dans les grilles des 
programmes de France Télévisions. Les journaux télévisés ont quotidiennement 
assuré la couverture de l’information locale, régionale, nationale et internationale 
et le groupe a proposé de nombreux magazines d’information. 

La diffusion des journaux d’information a représenté 1 645 heures en 2010 
(736 heures sur France 2, 890 heures sur France 3 national et 19 heures sur 
France 5) auxquelles il faut ajouter toutes les diffusions régionales et locales de 
journaux d’information. Selon les déclarations du groupe, l’information a 
également occupé une place significative au sein de la stratégie de prises 
d’antenne exceptionnelles dans les régions. 

La production de programmes d’information représente la plus grande part du 
volume annuel de production des Télés-Pays. 

Les journaux télévisés constituent plusieurs rendez-vous quotidiens : 

� tous les jours dans le magazine Télématin1, à 13 heures, 20 heures et 0 h 30 
sur France 2 ; 

� le 12/13, le 19/20 et Soir 3 sur France 3 et les différentes éditions régionales et 
locales proposées dans ces cases d’information ; 

� C l’info, bulletin d’information quotidien d’environ 4 minutes, a été diffusé par 
France 5 à 17 h 25 ; 

� toutes les Télés-Pays de RFO ont proposé un journal télévisé du soir 
(parfois traduit en langue locale) et six stations proposent également un 
journal de midi. 

                                                 
1 Cinq bulletins d’information d’une durée de 10 minutes chacun du lundi au vendredi. 
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Grâce à une offre de magazines très large, France Télévisions a proposé aux 
téléspectateurs les moyens de décrypter l’information et d’approfondir les 
thèmes marquants de l’actualité : 

� Sur France 2, le magazine 13 h 15 le samedi suivi de 13 h 15 le dimanche, 
Envoyé spécial chaque semaine le jeudi, À vous de juger chaque mois, Mots 
Croisés et Complément d’enquête deux fois par mois. 

� Sur France 3, Pièces à conviction, 7 à voir, Soir 3 politique, La voix est libre. 

� Sur France 4, Un monde à voir, Génération reporters. 

� Sur France 5, C politique, Revu et corrigé, C dans l’air et C à dire.  

D’autres magazines ont traité régulièrement de l’actualité, plus spécifiquement 
sous le prisme culturel : Ce soir ou jamais ! sur France 3 et Thé ou Café sur 
France 2. France Ô a diffusé des rendez-vous d’information, régionaux, 
nationaux, en direct ou en léger différé : L’Hebdo, le samedi à 12 heures et le 
dimanche à 22 h 30, Toutes les France,  émission de débat proposée du lundi 
au jeudi à 22 h 30. 

Les Télé-Pays ont diffusé de nombreuses émissions de débat ou de reportage 
(Conviction, Caraïbes, Regards, etc.). 

L’information  occupe également une place significative de la grille des Radios-
Pays locales et régionales, tant en français qu’en langues vernaculaires. 

Enfin, à travers son offre de magazines culturels ou de magazines de société, 
France Télévisions propose également des espaces de débat citoyen et 
politique. 

RÉPARTITION DE L ’INFORMATION SUR LES TÉLÉS -PAYS EN 2010  
PAR SOURCE D’APPROVISIONNEMENT (EN VOLUME HORAIRE) 

 

Source : France Télévisions. 
*  TF1, France 2, France 3, LCP, ITV. 

** MBC Maurice, Euronews, AITV. 

National  
 Station Réseau 

FTV Autres* 
International** Total 

2010 
Rappel  

total 2009 

Guadeloupe  725h46 53,47 % 35h44 2,63 % 595h56 43,90 %     1357h27 1 021h54 

Guyane 413h13 49,84 % 34h54 4,21 % 380h59 45,95 %     829h07 743h35 

Martinique 420h19 46,52 % 13h08 1,45 % 470h06 52,03 %     903h34 927h51 

Mayotte  489h44 37,49 % 260h14 19,92 % 553h19 42,36 % 0h33 0,04 % 2h26 0,19 % 1306h17 1 293h26 

Nouvelle- 
Calédonie 328h32 20,36 % 238h33 14,78 % 879h22 54,50 % 162h04 10,04 % 5h04 0,31 % 1613h37 1 394h54 

Polynésie 516h42 35,44 % 233h00 15,98 % 708h20 48,58 %     1458h02 1 369h27 

Réunion 822h54 55,77 % 126h07 8,55 % 526h31 35,68 %     1475h33 1 006h06 

Saint-Pierre-
et-Miquelon 278h45 19,29 % 29h51 2,07 % 1135h59 78,61 % 0h34 0,04 %   1445h10 1 311h10 

Wallis-et-
Futuna 580h50 31,46 % 320h33 17,36 % 939h01 50,86 % 5h41 0,31 % 0h09 0,01 % 1846h16 1 786h21 
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• Cinéma 

Article 10 

� La diversité de la programmation 

[…] La société s'attache à diversifier sa programmation cinématographique, à favoriser la diffusion 
d'œuvres cinématographiques de courts métrages et à développer la partie éditoriale des cases 
cinéma pour les mettre en valeur. 

Sur France 2, la programmation cinématographique est équilibrée entre films 
grand public et films d’auteur. Mais ces derniers sont rarement exposés en 
première partie de soirée. La chaîne a diffusé 171 films en 2010. 

La grille de France 3 comporte deux « cases » cinéma qui présentent une 
programmation alternative par rapport à celle des autres chaînes gratuites : les 
lundis et vendredis après-midi sont programmés de manière irrégulière des films 
grand public mais aussi des films de répertoire, souvent en noir et blanc. 
France 3 a diffusé 241 films en 2010, dont 68 aux heures de grande écoute. 

Le samedi soir après 22 h 30, France 3 est aussi la seule chaîne gratuite à 
proposer des œuvres cinématographiques (22 en 2010). Cette ouverture de la 
grille de diffusion des œuvres cinématographiques le samedi soir existe depuis 
la publication du décret du 28 novembre 2008, à certaines conditions1 et en 
contrepartie d’une contribution supplémentaire à la production d’œuvres 
cinématographiques. La programmation est composée principalement de films 
d’auteur et de quelques classiques du cinéma. 

Les films proposés sur France 4 sont plus commerciaux et font l’objet le plus 
souvent de deux diffusions, d’abord à 20 h 35, puis en deuxième partie de 
soirée. Au total, la chaîne a proposé 192 diffusions cinéma, dont 117 titres. 

On retrouve sur les chaînes de France Télévisions les genres 
cinématographiques qui forment l’essentiel de la production exploitée en salle : 
comédie, drame, policier, aventure et fantastique. Si la programmation 
cinématographique de France 4 reste attachée à la fiction traditionnelle, 
France 2, pour sa part, programme quelques films documentaires et France 3 
quelques films d’animation et un bon nombre de westerns.  

L’absence de diversité géographique des films est patente sur les trois chaînes, 
leur programmation cinématographique étant très nettement dominée par les 
cinématographies française et américaine. 

                                                 
1 Article 10 du décret n° 90-66 : « … Les éditeurs de services dont les conventions ou les cahiers 
des charges prévoient qu’ils consacrent une part de leur chiffre d’affaires annuel net de l’exercice 
précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres 
cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter 
de 2010, et dont l’investissement annuel dans la production d’œuvres cinématographiques atteint 
un montant minimal [10 M€ et au moins 10 œuvres cinématographiques], peuvent diffuser : 
1° le samedi après 22 h 30, des œuvres cinématograp hiques d’art et d’essai de longue durée 
ayant réalisé moins de 600 000 entrées en salle en France lors de leur première année 
d’exploitation ou dont la sortie en salle en France remonte à plus de vingt ans ; 
2° le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématog raphiques de longue durée dont la sortie en 
salle en France remonte à plus de trente ans ». 
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Enfin, France Ô a ouvert sur sa grille une case Cinémas du monde, chaque 
lundi soir, avec deux longs métrages français ou étrangers. 

� Les courts métrages 

France 2 et France 3 accordent depuis plusieurs années une place régulière 
(mais tardive) aux films de court métrage de jeunes auteurs. Dans Libre court, 
programmé tous les lundis soir en troisième partie de soirée, France 3 propose 
trois ou quatre courts métrages. Le volume de ces courts métrages a baissé 
entre 2009 et 2010, passant de 47 heures à 38 heures (141 courts-métrages). 
France 2 programme également des courts métrages dans l’émission 
hebdomadaire Histoires courtes, diffusée en troisième partie de soirée le 
dimanche (110 films en 2010). 

� Le cinéma aux heures de grande écoute 

[La société] renforce la place du cinéma aux heures de grande écoute. 

Comme sur l’ensemble de la diffusion, France 2 n’atteint pas le plafond du 
quantum annuel de diffusions d’œuvres cinématographiques aux heures de 
grande écoute en ne proposant qu’une case cinéma hebdomadaire en début de 
soirée. En 2010, la chaîne aura ainsi proposé 171 films, dont 51 aux heures de 
grande écoute.  

Les 192 films diffusés par France 3 dont 68 aux heures de grande écoute, 
permettent toutefois à France Télévisions d’offrir chaque semaine deux soirées 
cinéma qui ne sont pas programmées en concurrence frontale. 

La multidiffusion permet à un grand nombre des films proposés par France 4 
d’être exposés en tout début de soirée : 108 avant 21 heures, dont 12 en 
première diffusion. 

� Le ciné-club 

Afin de favoriser la connaissance du patrimoine cinématographique, [la société] propose des 
émissions de ciné-club. 

France 3, au fil des 52 émissions du Cinéma de minuit, a poursuivi sans 
changement la présentation hebdomadaire d’œuvres du patrimoine 
cinématographique mondial. 

Sur France 2, le Ciné Club a permis de diffuser, tous les mardis aux alentours 
de minuit, des grandes œuvres patrimoniales. 37 films de ciné club,  tous 
classés « art et essai », ont été diffusés en 2010. 

� Les œuvres cinématographiques d’art et d’essai 

[La société] programme régulièrement des œuvres d'art et d'essai, afin de refléter cet aspect de la 
création cinématographique. 

France 2 et France 3 programment depuis plusieurs années des films classés 
« art et essai », et cela, en ce qui concerne France 2, sans avoir recours au 
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quantum supplémentaire de films d’art et d’essai créé en 1994 pour favoriser la 
diffusion de ces œuvres à la télévision. Chaque année, environ 40 % de la 
programmation cinématographique de France 2 est composée d’œuvres d’art et 
d’essai, essentiellement proposées dans le cadre du ciné-club. 

La même proportion de films d’art et d’essai est régulièrement programmée par 
France 3, qui est, avec France 4 depuis 2008, une des rares chaînes gratuites à 
utiliser chaque année la possibilité de diffuser 52 films d’art et d’essai en sus du 
quantum annuel de 192 diffusions. 

France 5 a diffusé 12 films (dont 1 aux heures de grande écoute) et France Ô, 
46  films (dont 31 aux heures de grande écoute). 

� Les émissions sur l’actualité du cinéma 

[La société] traite régulièrement dans ses programmes de l'actualité du cinéma, en reflétant la 
diversité des œuvres cinématographiques sorties en salle et en cherchant à développer le sens 
critique du téléspectateur.] 

En 2010, France 2 a régulièrement proposé, le mardi en deuxième partie de 
soirée, son émission Plein 2 ciné. Durant six minutes, ce magazine met en avant 
quelques films récemment sortis en salle au moyen d’extraits d’entretiens ou de 
bandes-annonces.  

L’émission de France 3, Mercredi c sorties, présente tous les mercredis à 
10 h 35, et pendant six minutes également, une sélection de bandes-annonces 
des nouveaux films.  

Avis de sorties, le mardi matin sur France 5, propose aussi un bon nombre de 
bandes-annonces suivies d’une présentation très rapide des autres films mais 
aussi des principales ressorties en salle : l’ensemble permet de porter un regard 
parfois exhaustif sur l’actualité cinématographique de la semaine. Depuis la 
rentrée de septembre, France 5 offre par ailleurs tous les samedis un long 
magazine intitulé Cinémas, le magazine. Durant une heure environ, Serge Moati 
interroge des invités sur un plateau ouvert au public.  

France 4 se contente jusqu’à présent de reprendre l’émission hebdomadaire de 
France 5, Avis de sorties.  

Enfin, France Ô a proposé le magazine Ciné Zoom. 

• Fiction audiovisuelle 

Article 9 
[…] III. La société veille à diversifier sur ses services de télévision les horaires de programmation 
des œuvres de fiction d'expression originale française, en ne les réservant pas exclusivement aux 
premières parties de soirées. 

France Télévisions a diffusé un volume important de fictions d’expression 
originale française (3 479 heures). Sur France 2 et France 3, on constate une 
diffusion un peu plus importante en journée. France 5 ne propose de la fiction 
qu’en première partie de soirée, alors que France 4 a diffusé l’essentiel de ses 
fictions en journée. 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
86  

RÉPARTITION DE LA PROGRAMMATION DES FICTIONS EOF  
SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 

(en volume horaire et en pourcentage) 

 
France 2 France 3 

national France 4 France 5 France Télévisions 

Entre 6h  
et 20h30 196h55 48,0 % 267h26 48,1 % 1783h50 72,3 % - - 2248h11 64,7 % 

En 1re partie  
de soirée 152h29 37,1 % 163h03 29,3 % 24h29 1,0 % 44h18 99,6 % 384h19 11,0 % 

Entre 22h30 
et 6h  61h11 14,9 % 125h52 22,6 % 659h12 26,7 % 0h11 0,4 % 846h26 24,3 % 

Total 410 h 35 100 % 556h21 100 % 2467h31 100 % 44h29 100 % 3478h56 100 % 

Source CSA - Direction des programmes. 

Article 11 
France Télévisions développe une action ambitieuse en matière de fiction audiovisuelle, en 
s'efforçant de proposer une offre originale et complémentaire sur ses services de télévision. Elle 
favorise le renouvellement des écritures, des formats et des thèmes. 

L'effort doit porter notamment sur l'adaptation du patrimoine littéraire français et sur l'écriture de 
fictions abordant et éclairant les problématiques et les évolutions de la société contemporaine. La 
fiction doit également refléter toute la diversité de la société française. 

� Complémentarité de l’offre 

Les cinq antennes du groupe ont proposé chaque soir une fiction télévisuelle : 
� France 2 les lundis, mardis, mercredis et vendredis ; 
� France 3 les samedis et dimanches ; 
� France 4 le samedi et le jeudi ; 
� France 5 le lundi ; 
� France Ô le jeudi. 

En 2010, France Télévisions a donc mis la complémentarité de son bouquet au 
service d’une offre étoffée et diversifiée pour l’ensemble de ses publics. En 
revanche, seule France 2 a proposé occasionnellement une fiction française le 
mardi soir. 

� Thématiques traitées 

Des fictions adaptées du patrimoine littéraire ont été diffusées sur l’antenne de 
France 2 (Les Vivants et les Morts, Les Contes et Nouvelles). France 5 a 
continué de réserver une case de fictions historiques, chaque lundi soir à 
20 h 35 (Le Réveillon des bonnes, Ce jour-là, tout a changé). France 3 a 
conservé ses fictions à héros récurrents (Louis la Brocante, Famille d’accueil), 
sans oublier la diffusion de fictions issues du terroir, chaque samedi soir. 
France 4 a proposé des séries humoristiques (Samantha oups) et a développé 
sa politique d’acquisition de fictions fantastiques (Doctor Who, Heroes). Elle a 
continué de proposer des rediffusions de séries ayant été précédemment 
diffusées sur une antenne premium du groupe, tant d’expression originale 
française que d’origine étrangère (Plus belle la vie, FBI portés disparus, Clara 
Sheller). Enfin, France Ô a renforcé son offre de fiction à l’occasion de son 
passage en diffusion nationale et la concentre sur l’exploration de toutes les 
diversités. 
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• Documentaires  

Article 12 
France Télévisions s'efforce de conserver sa première place dans le documentaire et veiller à 
maintenir l'écart avec les chaînes privées en tant que diffuseur […]. 
La société assure une programmation diversifiée en matière de documentaires et renforce la 
diffusion de ceux-ci sur l'ensemble de ses services notamment en première partie de soirée sur 
France 2 et France 3 et tout au long de la journée sur France 5 afin de contribuer à faire connaître 
et apprécier ce genre par un nombre croissant de téléspectateurs. 

RÉPARTITION DE LA PROGRAMMATION DES DOCUMENTAIRES  
SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 

(en volume horaire et en pourcentage) 

 
France 2 France 3 

national France 4 France 5 France 
Télévisions 

Entre 6h  
et 20h30 53h25 8,9 % 218h04 29,2 % 179h23 36,9 % 1808h37 44,7 % 2259h29 38,4 %

En première 
partie de 
soirée 

22h45 3,8 % 70h16 9,4 % 100h43 20,7 % 330h43 8,2 % 524h27 8,9 % 

Entre 22h30 
et 6h  525h40 87,3 

% 
459h11 61,4 % 206h27 42,4 % 1906h17 47,1 % 3097h35 52,7 %

Total 601 h 50 100 % 747 h 31 100 % 486 h 33 100 % 4 045 h 37 100 % 5 881 h 31 100 %

Source CSA - Direction des programmes. 

 

Dans le tableau ci-dessus, l’offre de documentaires a été beaucoup plus 
importante sur France 5 en raison de la spécificité de ce service. On observe 
une diffusion d’un peu plus de 600 heures sur France 2 et de 747  heures sur 
France 3. La diffusion de documentaires en première partie de soirée a 
représenté près de 9 % de l’ensemble, sauf pour France 2 dont la présence de 
ce genre à 20 h 35 est moins importante, bien que la chaîne propose quelques 
documentaires le mardi en première partie de soirée comme Je vous ai compris 
– De Gaulle 1958-1962 ou Les Enfants du Nouveau Monde. France 3 a continué 
la programmation régulière de documentaires une fois par semaine, le lundi, 
dans le cadre de la case Hors série.  

La répartition de ce genre sur France 4 a été plus équilibrée par tranches 
horaires et pour un nombre d’heures de diffusion un peu plus faible (486 
heures).  

Selon France Télévisions, France Ô s’affirme comme le second diffuseur de 
documentaires en première partie de soirée avec une offre de près de 
230 heures en 2010 pour un total de 742 heures. Le mardi soir, la case 
Archipels a proposé de découvrir une région ultramarine et, chaque mercredi 
soir, la case Thématik est composée de deux documentaires. 
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Éducation aux médias 

Article 15  
France Télévisions développe l'éducation aux médias, tant sur ses services de télévision que sur 
tout autre support. 
France Télévisions s'attache à permettre aux téléspectateurs, et notamment les plus jeunes, de 
décrypter les procédés et les contenus proposés par les différents médias. 

France Télévisions a abordé ponctuellement ce sujet dans des émissions 
consacrées exclusivement aux médias (Médias le magazine, chaque dimanche 
sur France 5 ; Votre télé et vous, émission mensuelle de la médiatrice des 
rédactions de France 3), mais aussi dans le cadre de rubriques consacrées aux 
médias diffusées dans certains magazines de France 5 (Revu & corrigé, chaque 
samedi, et C à vous avec une chronique quotidienne). 

Trois sites internet développés par France Télévisons (Curiosphère.tv, Lesite.tv 
et Ciné-lycée) permettent d’aborder cette thématique. Curiosphère.tv, 
notamment, a développé une « sphère » médias  pour l’analyse de l’information 
et l’éducation aux médias, avec des dossiers thématiques (« L’éducation aux 
médias », « Les coulisses de la télé », etc.). 

Programmes liés à l’Europe 

Article 16  
France Télévisions s'attache à intégrer la dimension européenne : 
- dans l'ensemble de ses programmes (documentaires, fictions, jeux, spectacles vivants, etc.) ; 
- dans des émissions spécifiquement consacrées à l'Europe (programmes courts, émissions 
régulières ou correspondant à des événements à caractère européen, etc.) ; 
- dans les journaux et magazines d'information, qui accordent une large place à la connaissance 
des enjeux communautaires et à l'expression d'une identité européenne. 
Afin de renforcer les liens entre les citoyens européens, elle diffuse des reportages ou des 
témoignages sur les modes de vie, les pratiques culturelles et les modèles socio-économiques de 
nos voisins. 
Dans le but de favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement démocratique des 
institutions européennes, la société s'attache à évoquer les institutions européennes et notamment 
du Parlement européen ainsi que les réalisations, les innovations et les apports particuliers des 
différents pays de l'Union européenne. 
À cet effet, elle veille à la sensibilisation de ses journalistes aux questions européennes, 
notamment par la formation. 
Elle collabore également avec la société Euronews. 

• Programmation 

France Télévisions a mis en place plusieurs émissions ou chroniques régulières 
consacrées aux questions européennes. 

 France 2 

Télématin propose trois chroniques régulières : 

- Sans frontières, une chronique européenne quotidienne diffusée après le JT de 
7 heures avec un reportage sur un sujet européen (politique, économique, 
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social, culturel…), commenté ensuite sur le plateau ou en direct d’une ville 
européenne ; 
- une chronique consacrée, chaque samedi, aux Européens dans leur vie 
quotidienne ; 
- une chronique de 6 minutes sur l’Europe dans le Bloc-Notes culturel, chaque 
mercredi. 

 France 5 

- L’émission Revu & Corrigé a proposé chaque semaine d’observer les initiatives 
des autres pays européens (par exemple : « La suppression des notes à l’école 
primaire »). 

 France 3 

Avenue de l’Europe, magazine européen de 13 minutes le samedi à 18 h 35. 
Chaque semaine, un thème de l’actualité des 27 pays de l’Union est abordé. 
 

• Formation et collaboration  

Chaque matin à 6 heures, France 3 diffuse des bulletins d’information de la 
société Euronews. 

Programmation 

• Horaires des programmes 

Article 19 
Les programmes de soirée débutent vers 20 h 35 sur toutes les chaînes de France Télévisions 
afin que tous les Français puissent avoir accès à une véritable deuxième partie de soirée, entre 
22 heures et 22 h 30. Ces horaires sont adaptés en outre-mer. […] 
 
Après l’arrêt de la diffusion de la publicité après 20 heures tous les programmes 
de la soirée ont commencé plus tôt : selon les chaînes, une à deux minutes 
après 20 h 35. Quant aux deuxièmes parties de soirée, elles ont ainsi bénéficié 
d’une avancée importante de leur horaire de diffusion (à 22 h 30 ou légèrement 
après). En ce qui concerne France 3, la chaîne a décidé de mettre en place un 
rendez-vous d’information quotidien à une heure fixe et précise (Soir 3 à 
22 h 30). En outre-mer, les programmes de début de soirée démarrent entre 19 
heures et 19 h 45 selon les stations régionales en tenant compte des modes de 
vie ultramarins. 

• Déprogrammation 

Article 19  
[…] La société met en œuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies 
en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
Elle fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, 
dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant. 

Toutes les déprogrammations effectuées par les chaînes de France Télévisions 
en 2010 ont été motivées. Leur liste figure à l’annexe 9 . 
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En 2010, France Télévisions a procédé à 91 déprogrammations essentiellement 
dues à l’actualité. 

• Promotion de la programmation 

Article 24 
France Télévisions assure sur ses différents services la promotion à des fins d'information des 
programmes de ses services de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande. 
Elle diffuse gratuitement sur ses services de brèves séquences présentant le programme d'Arte, 
ainsi que des séquences produites par la société Radio France, selon des modalités définies d'un 
commun accord. 

Autopromotion des programmes et des services de méd ias à la demande 
La promotion croisée des programmes des chaînes du groupe France 
Télévisons a été assurée quotidiennement par la diffusion de bandes-annonces 
thématiques des programmes (Événement, Demain sur France Télévisions, Ce 
soir sur France Télévisions, ainsi que des bandes-annonces croisées). 

Le lancement de Pluzz, le service de télévision de rattrapage de France 
Télévisions, a fait l’objet d’une campagne de promotion en juillet et en 
septembre 2010. 

Promotion des séquences d’Arte et Radio France  
France Télévisons a également diffusé gratuitement des séquences produites 
par Radio France. 

• Droit de grève et continuité du service public 

Article 41  
En cas de cessation concertée du travail, France Télévisions assure la continuité du service dans 
les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 

Selon France Télévisions, la société a respecté cette disposition. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Article 38 
Dans le respect de son contrat d'objectifs et de moyens, France Télévisions veille à rendre 
accessibles ses programmes aux personnes handicapées. 
Elle adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes ou 
malentendantes. 
Elle diffuse des programmes accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, dans les 
conditions prévues par le contrat d'objectifs et de moyens. 
À ces fins, elle développe une concertation étroite avec les associations représentatives des 
personnes handicapées. 
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• Sous-titrage et langues des signes 

 
RÉPARTITION DES PROGRAMMES SOUS-TITRÉS  

SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 
(en volume horaire) 

 
France 2 France 3 

national France 4 France 5 France Ô** France 
Télévisions  

Rappel 
2009 FTV  

 
Volume de 
programmes 
sous-titrés* 

7 750 h 7 137 h 7 822 h 8 539 h 959 h 32 207 h 22 897 h 

Source France Télévisions. 
*Hors publicité, habillage et autopromotion. 
** France Ô n’a diffusé des programmes sous-titrés qu’à partir de juillet 2010. 

 
En 2010, selon France Télévisions, le groupe a diffusé 32 207 heures de 
programmes sous-titrés répartis entre France 2, France 3, France 4, France 5 et 
France Ô.  

L’année 2010 correspondait à l’échéance fixée par la loi n°2005-102 du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées pour parvenir au sous-titrage de 
l’intégralité des programmes de télévision, hors publicité. 

France Télévisions a atteint cet objectif en sous-titrant, à compter de février, la 
totalité (hors dérogations) des programmes nationaux de France 2, France 3, 
France 4 et France 5. 

Selon les déclarations du groupe public, le sous-titrage des programmes de 
France 4, qui avait commencé en septembre 2009, a connu une montée en 
charge très importante dans des délais très courts puisque la chaîne atteignait, 
dès janvier 2010, 100 % de sa grille sous-titrée. 

De même, France Ô, à compter de sa diffusion nationale le 14 juillet, a amorcé 
le sous-titrage de ses programmes de stock, pour parvenir au mois de décembre 
à près de 81 % de sa grille sous-titrée. 

France Télévisions a proposé, en 2010, des émissions régulières traduites en 
langue des signes. Les genres proposés ont été variés : l’information (deux 
bulletins d’information diffusés dans Télématin sur France 2), les préoccupations 
propres aux personnes sourdes ou malentendantes (L’Œil et la Main  sur 
France 5), la politique (Les Questions au Gouvernement sur France 3). 

• Audiodescription 

Conformément à son contrat d’objectifs et de moyens et aux dispositions de la 
loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, France Télévisions s’est également engagée 
depuis septembre 2009 dans le développement d’un service d’accessibilité à 
destination des téléspectateurs aveugles ou malvoyants, en diffusant, depuis 
lors, un programme audiodécrit par mois. 
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En 2010, 12 films de long métrage ont ainsi été diffusés en audiodescription, le 
dimanche soir en première partie de soirée, sur France 2 : 

- Mauvaise Foi (07/02) ; 
- Rocky Balboa (21/02) ; 
- Les Témoins (28/03) ; 
- La Fille coupée en deux (18/04) ; 
- La Faille (16/05) ; 
- La Vérité ou presque (20/06) ; 
- Le Voile des illusions (06/07) ; 
- Oscar (24/08) ; 
- Je vous trouve très beau (05/09) ; 
- Malabar Princess (24/10) ; 
- Deux jours à tuer (07/11) ; 
- À la croisée des mondes : La Boussole d’or (23/12). 

L’adaptation des programmes aux personnes souffrant de déficience visuelle a 
débuté avec la signature de la charte de l’audiodescription par France 
Télévisions, en décembre 2008. 

• Relations avec les associations concernées 

Dans son rapport d’exécution pour l’année 2010, France Télévisions n’a pas 
donné d’informations en ce qui concerne les relations du groupe avec les 
associations concernées par l’accès des programmes aux personnes 
handicapées. 

Langue française 

Article 39 
Tendant à être une référence dans l'usage de la langue française, France Télévisions contribue à 
sa promotion et à son illustration dans le cadre des recommandations du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel. 
Elle veille à l'usage et au respect de la langue française par le personnel intervenant sur ses 
services conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et, notamment, proscrit 
les termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français. 

France Télévisions est attentive à la qualité de la langue française dans ses 
programmes. Cependant, bien que régulièrement informés des listes de termes 
recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, 
journalistes et animateurs n’en privilégient pas toujours l’usage dans leurs 
émissions. 

Un grand nombre d’émissions de jeux accordent une grande place au 
vocabulaire et permettent aux téléspectateurs de se familiariser avec l’usage du 
français tout en s’amusant : Motus, En toutes lettres (France 2), Questions pour 
un champion, Slam (France 3). 

Les émissions culturelles et littéraires offrent la possibilité d’approfondir la 
connaissance de notre langue et de découvrir notre patrimoine littéraire : Mots 
de minuit, Café littéraire, Vous aurez le dernier mot (France 2) ; Ce soir ou 
jamais, Un livre un jour - qui a fêté sa 4 000e émission et qui témoigne 
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quotidiennement de la richesse de la littérature francophone -, C’est pas sorcier 
(France 3) ; et, sur France 5, La Grande Librairie, Café Picouly, La Traversée du 
miroir, Chez Fog, C à dire et Empreintes, série documentaire présentant des 
personnalités françaises, parmi lesquelles des écrivains ou des comédiens. 

Les pièces de théâtre, retransmises souvent en direct, font découvrir ou 
redécouvrir les grandes œuvres du patrimoine dramatique ainsi que des œuvres 
contemporaines, illustrant à la fois une langue française classique et une langue 
plus moderne. 

La francophonie est évoquée dans les émissions culturelles, les magazines, les 
émissions de jeu et de divertissement. Chanteurs, écrivains ou artistes 
francophones ont été régulièrement invités et leurs œuvres portées à la 
connaissance des téléspectateurs. Sur France 3, le magazine Espace 
francophone apporte une contribution permanente à la promotion et à 
l’illustration de notre langue dans le monde, comme en témoignent les sujets 
des 39 émissions diffusées en 2009. 

Partenaire de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, France 
Télévisions a fait la promotion de cette manifestation sur l’ensemble des chaînes 
du groupe, du 16 au 23 mars. 

France 3 s’est associée cette année encore au Camion des mots afin de 
promouvoir et défendre la langue française auprès des jeunes générations. 

S’adressant aux enfants scolarisés du CE2 à la troisième, le Camion des mots a 
été conçu pour leur permettre de jouer avec la langue française, ses pièges, ses 
bizarreries et son histoire. Les étapes régionales sont généralement traitées 
dans les rédactions des stations régionales de France 3 et donnent lieu à des 
sujets au sein des journaux télévisés. 

Enfin, après le succès de l’édition 2009, France Télévisions a proposé une 
nouvelle édition du Tournoi d’orthographe, en partenariat avec le ministère de 
l’éducation nationale, permettant aux jeunes générations d’apprivoiser la langue 
française de manière ludique. 

Promotion et apprentissage des langues étrangères 

Article 26  
France Télévisions favorise l'apprentissage des langues étrangères par la diffusion de 
programmes spécifiques, notamment destinés à la jeunesse, ainsi qu'en développant une offre de 
programmes en version multilingue, en particulier des œuvres de fiction. 
À cette fin, elle s'appuie sur les possibilités offertes par la technologie numérique, qui permet au 
téléspectateur de choisir la version linguistique du programme, originale avec ou sans sous-titre 
ou doublée en français. 

Selon France Télévisions, les chaînes ont proposé en 2010 un certain nombre 
de programmes (programmes jeunesse, fiction, cinéma), favorisant 
l’apprentissage des langues. Par ailleurs, France Télévisions envisage le 
développement d’une offre en version multilingue, mais celle-ci est tributaire 
d’une certaine technique.  
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France Télévisions diversifie ses formats grâce à plusieurs sites internet 
complémentaires pour permettre au téléspectateur de poursuivre l’apprentissage 
en dehors du programme. Des contenus en langues étrangères sont également 
proposés en ligne par la direction des actions éducatives de France Télévisions.  

La réponse de France Télévisions figure en annexe 10 .  

En 2010, l’offre jeunesse comprend un nouveau programme permettant 
l’apprentissage de l’anglais aux plus jeunes. De nouvelles actions dans ce 
domaine ont vu le jour sur les antennes et sur internet. Adaptation d’un concept 
américain, World World - Le Monde des mots (52 x 11’) est la première série 
bilingue et interactive de sensibilisation, d’éveil et d’initiation à l’anglais par les 
mots. La série est diffusée sur l’antenne de France 5 et sur le site jeunesse 
Monludo.fr. 

En outre, les formats ont été diversifiés grâce à la création de sites internet 
complémentaires pour permettre aux téléspectateurs de poursuivre 
l’apprentissage en dehors du programme. 

 

Nouvelles technologies  
et Services de médias audiovisuels à la demande 

• Nouvelles technologies 

Article 21 
France Télévisions développe des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents 
supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de rendre accessible, notamment en 
situation de mobilité, de compléter et d'enrichir son offre de programmes vis-à-vis du public. 
À cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de 
diffusion des programmes, services de communication audiovisuelle, ou tout service de 
communication au public en ligne. 
Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle 
exploite notamment à ce titre tout service de communication au public par voie électronique 
permettant de compléter et d'enrichir, y compris au plan régional et local, les émissions qu'elle 
programme. 
Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. Elle diffuse en 
particulier des messages d'information sur la télévision numérique et sur la perspective de 
l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Le contrat d'objectifs 
et de moyens définit les modalités de déploiement de l'offre de services de télévision par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique en haute définition de France Télévisions. 
Les émissions qu'elle diffuse comportent des informations pratiques sur les sujets traités et des 
références bibliographiques ou des renvois à des documents de toute nature permettant aux 
téléspectateurs de compléter leurs informations. La société veille à leur qualité et à ce que leur 
présentation n'ait pas un caractère publicitaire. 

France Télévisions déclare développer, dans le prolongement et en complément 
des programmes de ses chaînes, des contenus et services interactifs afin d’être 
présente sur les différents supports de communication. Le groupe axe donc son 
développement sur une stratégie de « média global ».  
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� Une politique technologique ambitieuse  
pour la production et la diffusion. 

France Télévisions a lancé un projet de centre de diffusion et d’échange afin de 
permettre la diffusion de ses chaînes sur tous les supports en SD et en HD ainsi 
que la diffusion non linéaire de programmes. Ce centre sera opérationnel à la fin 
de l’année 2012. 

Le groupe s’est également investi dans l’établissement d’une recommandation 
de l’Union européenne, pour permettre une meilleure homogénéité de niveau 
sonore chez le téléspectateur. Cette nouvelle mesure sera mise en place en 
2011. 

� Une offre de services plus accessibles en situation  de mobilité 

L’année 2010 a vu la poursuite des efforts menés par France Télévisions pour 
enrichir son offre et la rendre plus accessible en situation de mobilité. 

France Télévisions a accéléré le développement de services et d’applications à 
destination des téléphones mobiles. Le groupe a ainsi lancé en janvier 2010 une 
première application mobile à destination des iPhones. Elle a, en outre, 
développé des services inédits, destinés à être distribués sur les différents 
supports (internet en premier lieu, mais aussi IPTV et mobile) et adaptés aux 
nouveaux services audiovisuels (chaînes événementielles, TVR et services à la 
demande). 

France Télévisions a poursuivi son effort en direction des axes prioritaires de 
développement en matière de numérique, de multimédia et d’interactivité : 

- intensification, sur le plan éditorial, de l’effort sur de nombreuses 
thématiques ; 
- mise en place des Web TV régionales ; 
- développement de l’offre de contenus vidéo ; 
- développement de l’interactivité éducative. 

� L’information sur l’extinction de la diffusion  
par voie hertzienne terrestre en mode analogique 

France Télévisions a participé aux campagnes d’information consacrées à l’arrêt 
de la diffusion de la télévision analogique. 

 

• Services de médias audiovisuels à la demande 

Article 22 
France Télévisions conçoit et met à disposition des services de médias audiovisuels à la demande 
notamment afin d'assurer l'exposition de contenus de complément ou des contenus spécifiques 
conformes aux missions de service public confiées à France Télévisions. Ces services s'efforcent 
de garantir une exposition et un accès à l'ensemble des genres de programmes : fiction, séries, 
animation, documentaires, spectacle vivant, magazines, information, sport, programmes religieux, 
divertissement, programmes culturels, etc. 
France Télévisions propose en particulier une offre de télévision de rattrapage permettant une 
nouvelle mise à disposition auprès du public des programmes diffusés sur ses services de 
télévision. 
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À compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des 
services de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'ensemble des programmes 
diffusés sur les services de télévision de France Télévisions sont disponibles gratuitement pendant 
une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne, à l'exception 
des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs. 

En 2010 France Télévisions a poursuivi le développement de son offre de 
services de médias audiovisuel à la demande en créant de nouvelles offres 
permettant aux téléspectateurs d’accéder à différents contenus audiovisuels sur 
différents supports et en enrichissant son offre de programmes disponibles en 
télévision de rattrapage. 

� Télévision de rattrapage 

En juillet 2010, France Télévisions a lancé Pluzz.fr et Pluzz sur Orange et Free. 
L’offre gratuite a été étendue à l’ensemble des journaux et des magazines 
d’information, à la quasi-totalité des magazines, à certains programmes courts et 
épisodes de séries ou d’animation. 

Ainsi, 75 heures de contenus vidéo sont en ligne chaque jour, en accès gratuit. 

Il est à noter que le partenariat avec Orange s’est achevé en avril 2010 et qu’il 
n’a pas été reconduit, France Télévisions préférant travailler dans un cadre non 
exclusif. 

� Diffusion d’événements en direct 

En 2010, France Télévision à continué de diffuser des événements d’actualité 
régionaux et culturels (opéras, concerts, pièces de théâtre) ainsi que des 
événements sportifs (J.O. de Vancouver et Roland-Garros, pour qui des 
services multicanaux ont été mis en place). 

� Interactivité éducative 

Depuis le 4 octobre 2010, la plateforme « Ciné-lycée : le 7e
 art au lycée » est 

devenue opérationnelle. Il s’agit d’une plateforme de mise à disposition de 
200 grands classiques du 7e

 art, destinée aux lycéens. 

Curiosphere.tv a poursuivi une vocation éducative généraliste en diffusant une 
Web TV à destination des éducateurs (parents et enseignants) et en mettant à 
disposition du public un catalogue de SMAD gratuit pour une utilisation dans un 
cadre scolaire ou à domicile. 

� Autres développements de services vidéo 

Le portail info du groupe, France Télévisions Infos, regroupe l’ensemble de 
l’offre nationale, régionale et locale d’information de France Télévisions. 

Les Web jeunesse ont continué leur développement au sein du portail dénommé 
Ludo et les Web TV régionales ont poursuivi leur mise en place. 
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Obligations de service public 

• Prescription relative à la défense nationale 

Article 42  
La société met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application 
des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population. 
Elle recourt à tout prestataire technique lui permettant d'assurer la diffusion de ses programmes 
par voie hertzienne terrestre dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité 
du service fourni aux usagers et de respecter ses missions de service public. 
Pour la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, elle veille 
à ce que la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la 
transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes en vertu de l'article 30-2 de la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prenne les disp ositions nécessaires au respect des 
dispositions du présent article. 

� Sécurité, risques sanitaires 

En 2010, la société a maintenu les dispositions relatives aux différents niveaux 
d’alerte du plan gouvernemental « Vigipirate » et a poursuivi sa préparation 
destinée à faire face à un éventuel risque sanitaire lié à la pandémie grippale. La 
convention nationale de partenariat France Télévisions/ministère de l’intérieur 
n’a pas été activée en 2010. 

� Alerte enlèvement 

Le dispositif « Alerte enlèvement » a été déclenché une fois au cours de 
l’exercice, le 16 février. 

À la suite de la demande du ministère de la justice, France Télévisions s’est en 
outre associée au projet d’extension de la diffusion des alertes à ses sites 
internet. Cette extension a fait l’objet d’un avenant à la convention initiale, signé 
le 20 avril 2010. 

� Numérique terrestre 

Selon France Télévisions, la société met en œuvre progressivement le plan 
arrêté par le CSA dans le domaine de ses obligations en matière de diffusion 
numérique terrestre.  

 

• Communication du Gouvernement 

Article 48 
Conformément à l'article 54 de la loi n° 86-1067 du  30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, France Télévisions assure à tout moment la réalisation et la programmation des 
déclarations et des communications du Gouvernement à sa demande, sans limitation de durée et 
à titre gratuit. 
Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel. 

En 2010, France Télévisions n’a pas eu à mettre en œuvre cette disposition. 
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• Consultations électorales 

Article 47  

France Télévisions diffuse sur ses services de télévision et de radio qui proposent des bulletins 
d'information générale les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une 
campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
La société produit ces émissions selon des modalités arrêtées par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel. 
L'État rembourse à la société les frais de production et de diffusion occasionnés par ces 
émissions. 

� Sur France 3 Corse 

La campagne audiovisuelle officielle pour l’élection des conseillers à 
l’Assemblée de Corse du 1er au 12 mars 2010 a été diffusée dans le respect des 
règles définies par le CSA et sous le contrôle de l’un de ses représentants.  

� En outre-mer 

Deux campagnes officielles ont eu lieu en janvier 2010 en Martinique et en 
Guyane. Un représentant du CSA a assuré un contrôle permanent sur chaque 
site. 

• Expression du Parlement et des assemblées territoriales, 
régionales, départementales et locales 

Article 45 

France Télévisions rend compte des principaux débats des assemblées nationales, territoriales et 
locales sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées 
d'un commun accord. 
Elle programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats 
de ces assemblées. 

� Parlement national 

France 3 a retransmis les « Questions d’actualité au Gouvernement à 
l’Assemblée nationale » et les « Questions d’actualité au Gouvernement au 
Sénat », ainsi que « Séance au Sénat : Questions cribles », pour un total de 
101 heures et 14 minutes. 

La chaîne a également diffusé des interviews, des plateaux et des magazines 
traitant spécifiquement de l’actualité du Sénat pour un total de 34 heures et 
6 minutes dans Sénat Info et le magazine Parlement hebdo. 

� Assemblées territoriales, régionales et locales  

France 3 a déclaré prendre en compte les enjeux locaux, ainsi que l’action des 
élus et des collectivités, tant à travers ses éditions régionales et locales, qu’avec 
l’émission La voix est libre. 
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Dans les régions et en outre-mer, les éditions régionales et locales ainsi que les 
Télé-Pays ont régulièrement rendu compte des sessions des assemblées 
régionales et départementales.  

Enfin, à l’occasion de la campagne en vue du renouvellement des conseils 
régionaux, les 14 et 21 mars, les antennes de France Télévisions se sont 
mobilisées pour cet événement. 

• Expression des formations politiques 

Article 43 
Sous réserve des dispositions des articles 15 et 43 à 47 du présent cahier des charges, France 
Télévisions ne diffuse pas d'émissions ou de messages publicitaires produits par ou pour des 
partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée 
politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de 
la société. 

France Télévisions a respecté les dispositions de cet article.  

Article 46 
France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des 
formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du 
Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d'un plafond fixé par son 
conseil d'administration. 

Conformément aux modalités définies par le Conseil, France Télévisions a 
diffusé, en 2010, 126 modules d’Expression directe consacrés à l’expression 
des formations politiques et répartis équitablement entre France 2, France 3 et 
France 5 (42 par chaîne).  

• Expression des organisations syndicales  
et professionnelles 

Article 49 
France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des 
organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale d'employeurs et 
de salariés, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d'un plafond fixé par le conseil 
d'administration de la société. 
En outre-mer, la représentativité des groupements professionnels d'employeurs et de salariés est 
appréciée, à périodicité régulière, par le représentant de l'État dans la collectivité, notamment à 
partir des critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience. 
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme 
représentatif pour l'application de l'alinéa précédant. 

Dans le respect des modalités définies par le Conseil, France 2, France 3 et 
France 5 ont diffusé, en 2010, 156 modules d’Expression directe consacrés à 
l’expression des organisations syndicales et professionnelles représentatives à 
l’échelle nationale. Chaque chaîne a proposé 52 numéros. 

Le 4 décembre, la diffusion du module court de la CGPME initialement prévue 
n’a pu avoir lieu en raison de la diffusion d’un événement sportif d’importance 
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majeure. Reprogrammée le 25 décembre vers 17 h 40 en accord avec le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’organisation syndicale, la diffusion de ce 
module a, à son tour, été supprimée en raison de son obsolescence, le message 
ayant en effet trait aux élections professionnelles du 8 décembre. Après en avoir 
informé le Conseil et présenté ses excuses à la CGPME, France Télévisions a 
proposé à cette organisation, qui l’a acceptée, la diffusion d’un nouveau module 
le 23 janvier 2011 vers 15 h 15. 

En outre-mer, aucune émission spécifique régulière consacrée à l’expression 
des organisations syndicales et professionnelles n’a été programmée sur les 
services de radio et sur les Télés-Pays. Ces organisations ont cependant 
bénéficié d’une expression chaque fois que l’actualité ou le calendrier social l’a 
justifié. 

Depuis le 30 novembre 2010, date du lancement de la TNT dans les 
départements et territoires d’outre mer, le bouquet de chaînes du service public 
(France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô) est diffusé sans modification 
des programmes. 

Par conséquent, les émissions consacrées à l’expression directe des 
organisations syndicales et professionnelles diffusées dans l’Hexagone sont 
reprises à l’identique sur les antennes outre-mer (après recalage horaire). 

• Émissions religieuses 

Article 17 
Les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France sont 
diffusées sur France 2 avec un éclairage particulier sur les grands événements. 
Ces émissions, réalisées en liaison avec les représentants désignés par les hiérarchies de ces 
cultes après avis du ministère chargé des cultes conformément à l'article 56 de la loi du 
30 septembre 1986 relatives à la liberté de communication, se présentent sous la forme de 
cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. 
En outre-mer, la société peut programmer et diffuser, dans le cadre des programmes locaux, des 
émissions consacrées aux diverses familles de croyance et de pensée, et à l'expression des 
principaux cultes pratiqués localement. 
Lorsqu'il ne s'agit pas de retransmissions en direct, la société procède à leur visionnage et valide 
leur passage à l'antenne. 
Le coût financier de ces émissions est pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé 
par le conseil d'administration de la société. Il est réparti entre les différents cultes en tenant 
compte, notamment, de leur représentativité respective. Les conditions de production et de 
financement sont fixées par un accord passé par la société avec chacun des cultes. 
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� Diffusion nationale sur France 2 
 

RÉPARTITION DES PROGRAMMES RELIGIEUX  
SUR FRANCE 2 EN 2010 

(en volume horaire et en pourcentage) 

Catholicisme 93 h 53 
39,2 % 

Protestantisme 39 h 23 
16,5 % 

Judaïsme  35 h 41 
14,9 % 

Islam 32 h 26 
13,6 % 

Bouddhisme 15 h 57 
6,7 % 

Christianisme 
oriental 11 h 23 

4,8 % 

Orthodoxie 10 h 36 
4,4 % 

TOTAL 239 h 19 100 % 

Source CSA - Direction des programmes. 

 

En 2010, France 2 a diffusé, chaque dimanche entre 8 h 30 et 12 heures, des 
programmes consacrés aux principaux cultes pratiqués en France (catholicisme, 
protestantisme, judaïsme, islam, bouddhisme…), représentant un volume de 
239 heures et 19 minutes. 

La chaîne a retransmis des cérémonies catholiques et chrétiennes 
œcuméniques le dimanche entre 11 heures et 12 heures dans le cadre de 
l’émission Le Jour du Seigneur, pour un total de 46 heures et 54 minutes.  

France 2 a également retransmis, le 5 septembre, la cérémonie du souvenir des 
martyrs de la déportation organisée par la communauté juive, et la nuit du 
Ramadan (les 8 et 9 septembre). 

Selon France Télévisions, le temps d’antenne a été réparti équitablement en 
fonction de la représentativité des cultes. 

Des documentaires traitant d’une religion ou d’une personnalité religieuse ont 
également été proposés par la chaîne en 2010 (Sacrée famille, famille sacrée ; 
Protestants d’ici et d’ailleurs ; Kairouan, ville de la culture islamique…). 

� Diffusion spécifique à l’outre-mer 

Selon France Télévisions, les Télés-Pays ont diffusé en 2010 un nombre 
important d’émissions religieuses, notamment des retransmissions de fêtes et 
de cérémonies religieuses.  

Les Télés-Pays reprennent la majorité des émissions de France 2. Seules la 
Polynésie et Mayotte ont adapté ces émissions à la culture locale.  
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• Grande cause nationale 

Article 44  
France Télévisions diffuse gratuitement et régulièrement à des heures d'écoute appropriées sur 
chacun de ses services de télévision et de radio des messages de la grande cause nationale 
agréée annuellement par le Gouvernement. 

En 2010, France Télévisions a diffusé 331 messages de la grande cause 
nationale 2010, portée par le collectif de lutte contre les violences faites aux 
femmes, et répartis comme suit : 

France 2 15 diffusions 

France 3 12 diffusions 

France 4 32 diffusions 

France 5 29 diffusions 

France Ô 66 diffusions 

Télé-Pays + Tempo  177 diffusions 

Les diffusions se sont échelonnées sur plusieurs périodes tout au long de 
l’exercice. 

 

• Campagnes d’information  
et de prévention à caractère sanitaire et social 

Article 51 
France Télévisions participe à toute campagne d'information et de prévention à caractère sanitaire 
et social décidée par les pouvoirs publics. Ces derniers prennent en charge le coût de cette 
participation. 

Comme le prévoit le cahier des charges, France Télévisions a participé aux 
campagnes d’information et de prévention à caractère sanitaire et social 
décidées par les pouvoirs publics notamment en diffusant les différents 
messages de l’INPES relatifs à la pandémie de grippe A/H1N1 et contre les 
méfaits du tabac. 

• Sécurité routière 

Article 52 
France Télévisions diffuse à une heure d'écoute appropriée des messages réalisés par la 
délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord. 
Avant de programmer ces émissions, elle peut procéder à leur visionnage et refuser leur passage 
à l'antenne. 
Les frais occasionnés par ces émissions sont pris en charge par la délégation à la sécurité 
routière. 
Ces messages pourront se voir substituer tout autre type d'émissions portant sur le thème de la 
sécurité routière et conçues en concertation avec la délégation à la sécurité routière. 

En 2010, France Télévisions  a multidiffusé 808 fois les 32 épisodes des 
programmes courts de la sécurité routière intitulés « Comprendre la route, c’est 
pas sorcier » entre le mois d’août et le mois de novembre. Le groupe a 
également diffusé trois films de la sécurité routière « Le rescapé », « 2 roues » 
et « Coup de fil ». 
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France 2  a diffusé de manière régulière des informations faisant état de la 
circulation routière, sous la forme de modules Point route (763 émissions dans 
l’année). 

France 3  a traité régulièrement les problèmes liés à la sécurité routière dans ses 
différentes éditions d’information. Elle a également diffusé un documentaire 
intitulé « L’accident ». 

En ce qui concerne les Télés-Pays , les stations des Antilles, de la Guyane et de 
la Réunion proposent tout au long de l’année la météo des routes émission 
faisant état du trafic et des travaux en cours sur les routes départementales. 

• Émissions météorologiques 

Article 54 
France Télévisions programme des informations météorologiques quotidiennes adaptées aux 
territoires de diffusion. Les émissions qu'elle produit pour la métropole comportent régulièrement 
des informations météorologiques sur l'outre-mer. 

Conformément à son cahier des charges, France Télévisions a diffusé 
quotidiennement des bulletins météorologiques sur France 2, France 3 (national 
et régions) et sur les Télés-Pays de RFO.  

Ces diffusions ont représenté un volume total de 127 heures sur France 2, 
54 heures sur France 3 national, 707 heures sur France 3 en régions et 
430 heures sur les Télé-Pays. 

France 2 et France 3 ont quotidiennement proposé des informations 
météorologiques sur l’outre-mer et, de façon saisonnière, une météo des neiges 
ou des plages. 

Toutes les Télé-Pays proposent des bulletins météo quotidiens avant le journal 
télévisé du soir. 

• Information du consommateur 

Article 56 
France Télévisions diffuse à une heure d'écoute appropriée des émissions destinées à 
l'information du consommateur. Avant de diffuser ces émissions, elle peut procéder à leur 
visionnage et refuser, le cas échéant, leur passage à l'antenne. 
Les émissions diffusées sur chacun des services nationaux de la société sont produites par 
l'Institut national de la consommation et font l'objet d'une convention pluriannuelle avec celui-ci qui 
détermine notamment les conditions de diffusion de ces émissions et leur horaire de 
programmation ainsi que les conditions de remboursement par l'Institut national de la 
consommation des frais exposés par la société pour leur diffusion. Leur durée est fixée par 
convention. 
En outre, elle diffuse, dans les programmes régionaux et sur les réseaux d'émetteurs 
correspondants, des émissions réalisées par les centres techniques régionaux de la 
consommation, dont la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à deux minutes en moyenne 
sur l'année. Une convention pluriannuelle est conclue entre la société et le ministre chargé de la 
consommation pour déterminer les conditions de production et de financement de ces émissions, 
ainsi que leur horaire de programmation et leur durée. Les frais exposés par la société pour la 
programmation et la diffusion de ces émissions et, le cas échéant, pour leur production sont pris 
en charge par le ministre chargé de la consommation lorsque ces programmes sont destinés à 
être diffusés en outre-mer. 
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RÉPARTITION DE LA PROGRAMMATION DES MODULES CONSOMAG 
SUR FRANCE TÉLÉVISIONS EN 2010 

(en volume horaire et en pourcentage) 

France 2 France 3 France 4 
 

France 5 
France 

Télévisions 

9h14 26,6 % 8h58 25,8 % 8h41 25 % 7h52 22,6 % 34h45 100 % 

En 2010, France 2 et France 3 ont diffusé 261 modules « Consomag », alors 
que France 4 et France 5 en ont diffusé respectivement 243 et 230. France 5 est 
rentrée dans le dispositif à compter du 13 février 2010. La répartition des 
modules est équitable sur les différentes chaînes, le volume consacré par 
chacune à la diffusion de « Consomag » est d’environ 9 heures en 2010. 

Le 18 janvier 2010, France Télévisions et l’Institut national de la consommation 
(INC), ont signé une convention répondant au nouveau cadre juridique du 
groupe. 

Sur France 3 régions, conformément à l’avenant 2010 à la convention conclue 
entre la DGCCRF et France 3, les antennes régionales ont régulièrement 
programmé les messages « Flash Conso » produits à l’initiative des Unions 
régionales des organisations de consommateurs (UROC). D’une durée d’environ 
1 minute 30 secondes, ces messages ont été diffusés en moyenne deux fois par 
semaine, dans la tranche horaire 19 heures-20 heures, pour un volume horaire 
total de 27 heures 23 minutes, soit 2 minutes 26 secondes en moyenne 
hebdomadaire par antenne. 

• Intégration des populations étrangères vivant en France  

Article 50 
France Télévisions diffuse à destination des populations étrangères vivant en France des 
émissions qui comportent notamment les informations pratiques sur la vie quotidienne visant à 
favoriser leur intégration. Dans ce cadre, elle contribue à la lutte contre les discriminations et les 
exclusions. 
Une convention passée entre la société et le ministre chargé de l'intégration ou avec ses 
établissements publics fixe les conditions de financement de ces émissions sans préjudice de la 
responsabilité éditoriale de la société. 

En 2010, la collaboration entre l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (Acsé) et France 5 s’est concrétisée par la diffusion du 
documentaire Pourquoi toi et pas moi ?, et par la production du documentaire 
Les Bandes, le Quartier et moi. Cette collaboration a fait l’objet d’un accord 
conclu, le 17 février 2010, entre le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC), l’Acsé et France Télévisions, pour la création du Prix France 
Télévisions de la diversité, à l’initiative du Comité permanent de la diversité de 
France Télévisions. 

Curiosphère.tv a réalisé un dossier interactif sur l’éducation des femmes et des 
filles dans le monde, en partenariat avec Aide et action et Éducasol. 

Par ailleurs, Lesite.tv a complété sa vidéothèque avec deux nouvelles 
collections sur la notion du « vivre ensemble » à travers des thèmes comme 
l’intégration des élèves primo-arrivants, le respect de la différence et 
l’apprentissage de la tolérance. 
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• Citoyenneté  

Article 53  
France Télévisions conçoit, réalise et diffuse des émissions destinées à apporter des réponses 
aux interrogations du public sur la vie sociale. Sont plus particulièrement concernées la vie 
civique, l'insertion des étrangers, la connaissance des institutions, l'éducation et la prévention 
dans le domaine économique, social et sanitaire et l'information sur les activités sportives et de 
loisirs. 
Cette politique des programmes privilégie également, par des émissions de découvertes et des 
émissions documentaires, une approche large et pluridisciplinaire de la connaissance. Ces 
programmes mettent l'accent sur la compréhension du monde et veillent à mettre en perspective 
les informations fournies dans leur environnement historique, géographique, social, économique et 
culturel. 
Dans ce cadre, la société conduit une politique de création d'œuvres originales. Le conseil 
d'administration est consulté sur cette politique. 

Selon France Télévisions, de nombreux rendez-vous ont été proposés en 2010 
portant sur les différentes problématiques liées à la citoyenneté et à la vie 
sociale. 

Le groupe cite notamment ses magazines d’information tels que Complément 
d’enquête, Envoyé spécial ou Mots croisés sur France 2, Avenue de l’Europe 
sur France 3,  C à dire ?! ou C dans l’air sur France 5, Toutes les France sur 
France Ô. 

Le groupe public énumère également de très nombreux documentaires . Sur 
France 2 dans la case Infrarouge, sur France 3 dans La Case de l’oncle doc,  
sur France 4 les cases Nouveaux regards et Ultra4 violet. Enfin, plusieurs 
documentaires sur France 5 ont abordé cette problématique Paris Saint-Lazare : 
terminus des oubliés, La folie des monstres. 

France Télévisions diffuse également des émissions spécifiques de service 
public  qui contribuent à l’éducation citoyenne : Sénat info et Questions cribles 
diffusées sur France 3. 

Les Télés-Pays  n’offrent que peu d’émissions spécifiques consacrées à la 
citoyenneté dans leurs grilles de programmes. Seules les stations de 
Guadeloupe et de Martinique proposent des émissions à vertu citoyenne, 
principalement tournées vers la protection de l’environnement (Oxygène et 
Ekoloclass). 

• Vie professionnelle et économique 

Article 55 
France Télévisions diffuse des émissions consacrées à la vie professionnelle et aux 
connaissances économiques. 
La société concourt au développement et à la diffusion des connaissances économiques et 
sociales. 
Elle diffuse notamment des programmes favorisant une meilleure connaissance du marché de 
l'emploi, des évolutions du monde du travail et de la vie dans l'entreprise. Ils permettent 
l'expression et l'échange des points de vue des différents acteurs : employeurs, salariés, 
demandeurs d'emploi, administrations, partenaires sociaux, organismes consulaires et de 
formation. 
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� Magazines 

France 2 diffuse régulièrement des sujets consacrés à la vie professionnelle et 
aux connaissances économiques dans ses magazines d’information (Envoyé 
spécial, Envoyé spécial la suite, Un œil sur la planète, Compléments d’enquête, 
Mots croisés). Une rubrique emploi est diffusée dans l’émission quotidienne 
Télématin. 

Sur France 5, le magazine C’est notre affaire est entièrement consacré à 
l’économie. Les magazines C dans l’air et C à dire reviennent très régulièrement 
sur les grandes questions économiques et l’évolution des secteurs 
professionnels en recevant témoins et experts. 

� Documentaires 

Les chaînes de France Télévisions ont diffusé de nombreux documentaires sur 
cette thématique. Sur France 2, 100 000 cercueils, le scandale de l’amiante ; sur 
France 4, La Meilleure Façon de marcher ; sur France 5, Sochaux, cadences en 
chaîne, Affaires de femmes, Travail : un peu, beaucoup, à la folie ou Direction 
des richesses humaines. 

� Fiction 

France Télévisions a proposé en 2010 plusieurs fictions sur cette thématique : 
sur France 2, Les Vivants et les Morts ; sur France 3, SOS 18 ou À vos caisses ; 
et sur France 5, Le maître qui laissait les enfants rêver. 

� Programmes courts 

Dans le cadre d’un accord passé entre France 3 et Pôle emploi, chaque région 
diffuse des annonces d’emploi dans ses tranches d’information. Pour 2010, le 
volume de diffusion de ces programmes a représenté un peu plus de 26 heures. 

France 5 propose tous les matins de la semaine l’émission L’Emploi par le Net. 

� Le site internet de France 5 emploi 

En partenariat avec Pôle emploi, le site propose aux internautes d’accéder aux 
offres proposées.  

� Rubriques dans les Télés-Pays de RFO 

Sur les Télés-Pays, ces thématiques font l’objet de rubriques spécifiques dans 
les émissions de proximité. 
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Relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel 

• Relations avec l’INA 

Article 60 
L'Institut national audiovisuel (INA) assure, conformément aux dispositions de la loi du 
30 septembre 1986 et à son cahier des charges, la conservation des archives audiovisuelles de 
France Télévisions et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières 
des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par 
convention. 
Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont fixées d'un co mmun accord par convention entre l'INA et 
la société. 
En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans 
le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société. 
À défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la 
communication d'une demande d'arbitrage. 

France Télévisions et l’Institut national de l’audiovisuel ont signé, le 
19 décembre 2007, une convention-cadre qui définit les grands principes 
régissant leurs relations pour la période 2008-2011. La convention précise 
notamment les modalités concernant l’archivage des programmes des chaînes, 
les droits d’exploitation des extraits de programmes par l’INA un an après leur 
diffusion et l’accès privilégié des chaînes de France Télévisions aux archives de 
l’INA. 

France Télévisions a eu recours, comme les autres années, aux archives de 
l’INA aussi bien pour les documentaires et magazines que pour l’information et 
les sports. 

L’utilisation des archives sur les sites internet France Télévisions a également 
fait l’objet d’accords entre France Télévisions et l’INA. 

En outre, plusieurs chaînes ont passé des accords particuliers avec l’INA : 

• France 3 pour la poursuite du plan d’action de dématérialisation des flux 
de données entre les deux structures ; 

• France 5 en concluant un protocole d’accord d’une durée de quatre ans 
favorisant son entrée comme coproducteur sur certains documentaires 
de la collection Empreintes ; 

• RFO en poursuivant ses efforts de numérisation des fonds d’archives 
pour l’outre-mer. 

Pour l’année 2010, une centaine de collaborateurs du groupe France Télévisions 
ont bénéficié de 633 journées de formation commandées par France Télévisions 
à l’INA dans le cadre du plan de formation. 
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• Diffusion de certains programmes en outre-mer 

Article 61 
Les autres sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication et la société TF1 cèdent gratuitement à France Télévisions 
les droits de reproduction et de représentation qui lui sont nécessaires concernant tout ou partie 
des journaux et émissions d'actualité qu'elles diffusent et toutes autres émissions qu'elles diffusent 
dans ses programmes destinés à être diffusés en outre-mer. Ce dispositif devra être révisé 
compte tenu de l'évolution technologique, permettant à terme la réception de la télévision en mode 
numérique terrestre en outre-mer. 
Ces extraits d'émissions et ces émissions sont choisis par la société et destinés à la confection et 
à la diffusion de ses programmes dans des conditions identiques à celles des chaînes cédantes. 
En outre, les journaux télévisés et les émissions d'information sont, à des fins non commerciales, 
mis à la disposition du service international d'images dont la société est chargée. 
À l'exception des journaux télévisés et des interventions politiques, quatre semaines avant 
l'exercice de son droit de reprise des programmes de la société TF1, la société informe les 
éditeurs de services de télévision locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone 
géographique concernée de son intention de rediffuser ces programmes. La société ne peut 
exercer sa faculté de reprise si, dans les deux semaines qui suivent cette information, ces éditeurs 
de services lui indiquent avoir acquis les droits de diffusion de ces programmes antérieurement ou 
postérieurement à leur information par la société. 
La société fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits 
voisins, que pourrait entraîner toute autre utilisation que celles prévues au présent article des 
émissions ou des extraits d'émissions cédés. 

Selon France Télévisions, les dispositions de cet article ont été respectées en 
2010. 

À compter du 30 septembre 2010, France 2 et France 3 sont diffusées en plein 
canal sur le multiplex R1. Les chaînes de télévision Outre-Mer 1ère, dégagées de 
leur mission de continuité territoriale des chaînes de France Télévisions, sont 
contraintes de revoir profondément leur approvisionnement, en pratiquant 
notamment une politique d’acquisition de programmes inédits, que ceux-ci 
viennent des marchés internationaux ou de télévisions et producteurs des  
régions avoisinantes. 

Conformément à l’engagement pris lors de l’intégration de RFO dans la société 
France Télévisions, le recours des Télés-Pays aux programmes de TF1 est en 
constante diminution depuis 2005, et singulièrement depuis 2008. 

• Relations avec RFI 

Article 62 
France Télévisions met gratuitement à disposition de Radio France internationale (RFI) qui les 
choisit : 
- des extraits sonores de journaux télévisés et d'émissions d'actualité ; 
- des éléments sonores de toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes. 
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, RFI fait son affaire des 
réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner 
l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les 
conditions prévues au présent article. 

RFI n’a repris aucun programme de France Télévisions dans son intégralité.  

Exceptionnellement, des éléments ou extraits sonores d’émissions d’actualité ou 
d’autres programmes ont pu être diffusés, avec citation de la chaîne source.  



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
109  

• Distribution et diffusion culturelles internationales 

Article 63 
France Télévisions fait figurer, autant que possible, dans les contrats d'achat de droits et de 
coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses sur les 
modalités de distribution et de diffusion des programmes à l'étranger. 

Selon France Télévisions, les contrats d’achat de droits et de coproduction que 
le groupe passe avec l’ensemble des sociétés françaises ou étrangères, 
contiennent des clauses sur les modalités de distribution et de diffusion des 
programmes à l’étranger. 

En complément, une annexe jointe aux contrats d’achat ou de coproduction 
précise, par continents, la liste des différents pays dans lesquels la distribution 
et la diffusion de ces programmes peuvent s’opérer. 

• Relations avec TV 5 

Article 64 
France Télévisions met à la disposition de TV5 des émissions ou des extraits d'émissions déjà 
diffusés sur ses services dans des conditions définies par un accord conclu entre les deux 
sociétés. 

Dans le cadre des obligations prévues dans le cahier des charges, les chaînes 
de France Télévisions fournissent à TV5 l’ensemble des programmes dont elles 
détiennent les droits en propre, notamment de nombreux magazines et toutes 
les tranches d’information.  

Selon le groupe, pour les programmes en coproduction, France Télévisions 
propose systématiquement aux producteurs d’inclure dans les contrats une 
clause prévoyant la cession des droits de diffusion à TV5 pour une ou plusieurs 
de ses zones. 

La contribution importante de France Télévisions en programmes et information 
aux grilles de TV5 est reprise sur les 9 réseaux de TV5 Monde. 

En 2010, France Télévisions reste le premier fournisseur de programmes de 
TV5, lui procurant 28 % des programmes. 

La répartition des contributions des chaînes de France Télévisions se répartit de 
la façon suivante : France 2 (plus de 60 % du volume total), puis France 3 (7 %), 
et enfin France 5 (4 %). TV5 reprend en outre des programmes de France 4 et 
de France Ô, pour 220 heures. 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2010 – FRANCE TÉLÉVISIONS 
110  

• Relations avec Canal France international (CFI) 

Article 65 
France Télévisions met gratuitement à la disposition de CFI les droits de diffusion des 
programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution 
culturelle dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les ministères concernés. 
Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession 
commerciale dans les pays en cause. Toutefois, en l'absence de commercialisation à l'étranger 
dans un délai de deux ans après leur diffusion nationale, les programmes pour lesquels la société 
détient les droits sont mis gratuitement, pour une période maximale d'un an, à la disposition du ou 
des opérateurs chargés de la distribution culturelle. En tout état de cause, les organismes dont il 
s'agit rémunèrent les ayants droit. 
La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des 
actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin.  

France Télévisions met gratuitement à disposition de Canal France international, 
pour la cinquantaine de pays relevant de l'action culturelle, les programmes dont 
elle détient en propre les droits. Il s’agit essentiellement de magazines et de 
jeux.  

Selon France Télévisions, le groupe s'emploie également à préserver la clause 
dite de « distribution culturelle » dans ses contrats de coproduction.  

Actionnaire principal de CFI, dont elle détient 74,95 % du capital, France 
Télévisions préside le conseil d’administration et est présente au comité d’audit. 

En décembre 2010, Jean Réveillon, conseiller spécial du Président de France 
Télévisions et directeur des affaires internationales du groupe, a été nommé 
président de CFI.  

Enfin, le conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée a sélectionné, lors de 
son inauguration, le projet « Maarifa » porté par CFI, France Télévisions et 
l’ASBU. Ce projet entend répondre à trois enjeux majeurs : renouveler l’offre de 
contenus éducatifs en développant le multimédia, repenser l’usage des médias 
audiovisuels, et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs du monde de la 
télévision, de l’éducation et de la culture. 

• Relation avec Arte France 

Article 66 
Les modalités de coopération de la société avec Arte France sont définies par convention entre les 
sociétés. 

Aucune convention générale ne régit actuellement les relations de France 
Télévisions ou des antennes de France Télévisions à Arte. Les deux sociétés 
ont néanmoins poursuivi, en 2010, quelques coopérations, notamment dans le 
domaine de la fiction (À la recherche du temps perdu et Rani, avec France 2, 
Qui sème le vent…, Le Piège afghan et Alexandra David-Neel, avec France 3) 
et un documentaire sur France 5. 

En matière culturelle, la collaboration avec Arte s’est développée en 2009  avec 
la production de plusieurs spectacles vivants et événements musicaux (L’Opéra 
de Francesco Cilea Adriana Lecouvreur, Valery Sokolov enregistre Tchaïkovski 
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et Bartók...) pour lesquels France 3 a mis en œuvre ses moyens techniques de 
production. 

À noter également des partenariats avec Arte Live Web, comme le concert de 
l’Orchestre de Paris, Dukas Sibelius ou Jazz à Vienne, Arte se réservant la 
première diffusion sur le Web. 

• Assistance technique 

Article 67 
France Télévisions fournit, en accord avec les ministères chargés de la communication, des 
affaires étrangères et de la coopération, les personnels nécessaires pour remplir des missions 
d'assistance technique. 
La société est remboursée, s'il y a lieu, par les départements ministériels intéressés de toutes les 
dépenses qu'elle engage à ce titre. 
Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon des modalités 
applicables. 

En 2010, France Télévisions est restée impliquée dans le processus de 
coopération dans des missions de conseil et de formation menées avec la 
participation de collaborateurs de France Télévisions en Afrique, Méditerranée 
et Asie. 26 missions de conseil et de formation représentant 188 journées 
d’expertise ont été menées avec la participation exclusive de 30 collaborateurs 
de France Télévisions en Afrique, Méditerranée et Asie. 

• Communauté des télévisions francophones  

Article 68 
France Télévisions adhère à la communauté des télévisions francophones dans les conditions 
prévues par les statuts de cette organisation. 
Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les 
organismes de télévision des autres pays francophones membres de la communauté. 

Selon France Télévisions, toutes les chaînes sont représentées de façon 
permanente dans les structures de la Communauté des télévisions 
francophones. Le groupe préside les commissions documentaires, magazines et 
jeunesse. 

La présidence du conseil d’administration de la CTF (Communauté des 
télévisions francophones) est assurée depuis le 1er

 décembre 2010 par François 
Guilbeau, directeur de France 3. 

L’année 2010 a été marquée par une activité soutenue en termes d’échanges, 
notamment lors de la session annuelle qui s’est déroulée à Québec en mai 
2010, renforçant ainsi les collaborations bilatérales entre les chaînes publiques 
francophones membres de la CTF. 
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• Autres relations 

Article 69 
France Télévisions peut conclure avec l'État, des organismes publics et privés, des entreprises et 
des collectivités locales toutes conventions utiles à l'accomplissement de ses missions. 
Dans l'exercice de ses missions, la société collabore avec les acteurs institutionnels chargés de 
l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du travail, de la formation 
professionnelle, de l'emploi, de la culture, des affaires sociales, de la santé, de l'agriculture, de 
l'environnement, de la jeunesse et des sports et l'ensemble des administrations et des 
établissements publics qui en dépendent, les entreprises, les organisations professionnelles, les 
collectivités locales et les organismes du monde associatif. 
Les modalités de cette collaboration sont fixées en tant que de besoin dans le cadre de 
conventions avec les ministères concernés, après en avoir informé le conseil d'administration. 

France Télévisions déclare s’impliquer auprès des partenaires institutionnels. 

Ainsi, France 3 a conclu en 2010 avec des collectivités territoriales de 
nombreuses conventions, notamment à l’occasion d’événements locaux 
culturels ou sportifs. 

France 5 a également établi ou maintenu, en 2010, des relations privilégiées 
avec des partenaires institutionnels, ministères, collectivités territoriales, 
associations, établissements publics ou institutions, notamment avec les acteurs 
du monde de l’éducation et de la culture. 

Disposition finale 

Article 70 
La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au 
Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges par 
chacun de ses services. 
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce 
dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires 
ainsi que celles résultant du présent cahier des charges. À cette fin, la société conserve trois mois 
au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de 
programmes correspondants. 

France Télévisions a transmis au Conseil supérieur de l’audiovisuel, le 29 avril 
2011, son rapport d’exécution pour l’année 2010. 
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7.  Publicité - Parrainage 
Placement de produit 

Publicité 

• Cessation progressive de la publicité 
Article 28 

Les programmes diffusés entre 20 heures et 6 heures des services nationaux de télévision de 
France Télévisions, à l'exception des programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de 
messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation 
générique. 
Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre 6 heures et 
20 heures à compter de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique 
des services de télévision sur l'ensemble du territoire métropolitain. 
Elle ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. 
À l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de 
télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de 
Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la 
société diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages 
publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, 
sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en 
clair. 

• Durée des messages publicitaires 
Article 30 

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires pour chacun des services de télévision 
édités par la société ne peut être supérieur : 
- à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser huit minutes 
pour une heure d'horloge donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre 
minutes ; 
- à six minutes par heure d'antenne en moyenne annuelle, sans pouvoir dépasser douze minutes 
pour une heure d'horloge donnée sur les services de télévision régionaux et locaux spécifiquement 
destinés à l'outre-mer. 
Pour l'application du présent article, l'heure d'horloge donnée s'entend au sens du dernier alinéa du 
V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé. 
Lorsque des messages d'intérêt général sont insérés dans les séquences de messages 
publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps d'antenne définies ci-
dessus. 

DURÉE DES MESSAGES PUBLICITAIRES SUR LES SERVICES N ATIONAUX  

Publicité de marques Publicité collective Publicité  d'intérêt général 
 

Avant 20h Après 20h Avant 20h Après 20h Avant 20h A près 20h 

France 2 474h01min11s 13min36s* 4h56min29s 1h31min43s 12h46min46s 2h18min23s 

France 3 
national 359h19min45s - 3h44min58s 1h45min04s 6h33min46s 2h00min21s 

France 3 
régions 225h20min50s - 9h15min33s - 3h55min42s - 

France 4 324h17min55s - 0h25min11s 0h35min55s 5h07min22s 1h50min09s 

France 5 

 

241h28min58s - 3h46min45s 1h02min25s 2h53min09s 0h51min11s 

France Ô  105h53min19s - 0h19min16s - 0h33min15s - 

TOTAL  1 730 h 21 min 58 s  13 min 36 s 22 h 28 min 12 s  4 h 55 min 07 s  31 h 50 min 0 s  7 h00min04s  

* Publicité de marques diffusée après 20 heures correspondant aux écrans publicitaires exceptionnels autorisés par le CSA 
pour les émissions Haïti, Sidaction et Téléthon. 
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� Moyenne horaire quotidienne (six minutes)  

France Télévisions déclare avoir respecté la limite du temps de publicité autorisé 
par heure d’antenne en moyenne quotidienne sur l’ensemble de l’année 2010. 

La durée moyenne nette la plus basse et la durée moyenne nette la plus élevée 
des messages publicitaires par heure d’antenne, pour chaque mois de l’année 
2010, sont les suivantes : 

 

Durée en minutes et secondes 
sur une base quotidienne 

de 24 heures  
France 2 

France 3 national 
+ Paris-Île-de-
France-Centre 

France 4 France 5 France Ô 

Durée moyenne 
minimum 01min29s 01min17s 00min44s 00min29s 00min07s 

Janvier 
Durée moyenne 
maximum 03min54s 02min47s 02min58s 01min59s 01min03s 

Durée moyenne 
minimum 01min32s 02min19s 01min41s 01min19s 00min54s 

Février 
Durée moyenne 
maximum 03min46s 02min44s 02min58s 01min57s 01min44s 

Durée moyenne 
minimum 02min05s 02min19s 01min46s 01min07s 00min46s 

Mars 
Durée moyenne 
maximum 04min04s* 03min08s 02min48s 02min02s 01min28s 

Durée moyenne 
minimum 01min50s 02min19s 01min39s 01min03s 00min35s 

Avril 
Durée moyenne 
maximum 03min59s 02min56s 03min06s 01min56s 01min01s 

Durée moyenne 
minimum 01min53s 02min12s 01min54s 01min02s 00min37s 

Mai Durée moyenne 
maximum 03min54s 02min57s 02min52s 01min58s 01min04s 

Durée moyenne 
minimum 01min39s 01min51s 01min40s 01min07s 00min22s 

Juin 
Durée moyenne 
maximum 03min58s 03min10s 02min50s 02min00s 00min49s 

Durée moyenne 
minimum 01min41s 02min20s 00min55s 01min23s 00min19s 

Juillet 
Durée moyenne 
maximum 03min43s 02min49s 02min23s 01min55s 00min41s 

Durée moyenne 
minimum 01min01s 01min23s 00min41s 00min27s 00min14s 

Août 
Durée moyenne 
maximum 03min43s 02min45s 02min22s 01min49s 00min34s 

Durée moyenne 
minimum 02min05s 02min29s 02min12s 01min42s 00min23s 

Septembre Durée moyenne 
maximum 04min06s* 03min19s 02min57s 02min15s 00min44s 

Durée moyenne 
minimum 02min12s 02min24s 01min27s 01min37s 00min27s 

Octobre Durée moyenne 
maximum 04min03s* 03min18s 02min51s 02min17s 00min47s 

Durée moyenne 
minimum 02min05s 02min34s 01min15s 01min37s 00min20s 

Novembre 
Durée moyenne 
maximum 03min59s 03min12s 02min54s 02min08s 00min55s 

Durée moyenne 
minimum 01min39s 01min42s 00min50s 01min15s 00min11s 

Décembre 
Durée moyenne 
maximum 03min58s 03min11s 02min49s 02min01s 01min03s 
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� Temps publicitaire pour une heure donnée  
(huit minutes maximum)  

France Télévisions déclare avoir respecté le temps maximum consacré aux 
messages publicitaires pour une heure donnée. 

• Interventions du Conseil 

� Diffusion des messages publicitaires 

Le 6 juillet, le Conseil a constaté le caractère isolé et accidentel de l’incident 
technique survenu sur France 4 le 24 avril, cause de la diffusion d’une publicité 
commerciale à 5 h 48, sur les tranches horaires interdites par l’article 53 VI de la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et par  l’article 28 du cahier des 
charges de France Télévisions. 

À trois reprises en 2010, le Conseil ne s’est pas opposé à des demandes de 
France Télévisions d’insérer un ou deux écrans publicitaires exceptionnels dans 
des émissions à vocation caritative. Le 24 janvier, deux interruptions publicitaires 
exceptionnelles ont ainsi été effectuées dans l’émission Pour Haïti, les fonds 
récoltés devant être reversés à la Fondation de France. Le 27 mars, un écran 
publicitaire exceptionnel d’une durée d’environ 150 secondes a été inséré dans 
une émission consacrée au Sidaction, les fonds récoltés étant destinés à la 
recherche. De même, le 4 décembre, un écran publicitaire a été diffusé aux 
alentours de 22 heures lors de la soirée du Téléthon. France Télévisions a 
informé le Conseil que ces interruptions publicitaires avaient permis de reverser 
298 800 euros à la Fondation de France, 120 000 € au Sidaction et 180 000 € à 
l’Association française contre les myopathies. Le Conseil a noté que les 
téléspectateurs étaient tenus informés du caractère exceptionnel de ces 
interruptions publicitaires. 

� Promotion des produits relevant de secteurs interdi ts de publicité 

Le 9 février, France 2 a été mise en demeure à la suite de la diffusion, dans le 
magazine 13h15 le samedi du 9 janvier, d’un reportage de plus de 22 minutes 
sur le retour sur scène de Jacques Dutronc. Outre la visualisation répétée de la 
consommation d’un produit du tabac, promue par association à l’image d’un 
chanteur renommé, la séquence a donné lieu à une mise en scène de cette 
consommation par certains plans fixes ou rapprochés. Interrogée sur sa 
consommation d’alcool, la personnalité a tenu des propos laudatifs à l’égard du 
vin. De tels faits sont constitutifs de propagande en faveur d’un produit du tabac, 
de propagande en faveur d’une boisson alcoolique et de publicité clandestine en 
faveur du studio d’enregistrement. 

Dans un courrier du 30 décembre, le Conseil est intervenu à la suite de plusieurs 
manquements constatés sur l’antenne de France 3 Corse Via Stella, en 
demandant à France Télévisions de veiller au respect des textes. Au cours de 
l’émission Inseme, trois bouteilles de vin avaient été présentées de façon 
complaisante et laudative, ce qui constitue une propagande illicite en faveur de 
boissons alcooliques et une publicité clandestine pour chacun des trois vins 
identifiés. De plus, lors du bulletin météorologique précédant l’émission, le port 
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par la présentatrice d’un tee-shirt de la marque Ralph Lauren, facilement 
identifiable, était également constitutif de publicité clandestine.  

Le 4 janvier 2011, le Conseil a décidé de mettre en demeure France Télévisions 
à la suite de la diffusion, le 24 juillet 2010 sur France 2, de l’émission L’Avant-
Tour. L’émission comportait une séquence de présentation d’un vin et de son site 
de production, avec une forte exposition de leurs noms, ainsi que d’une séance 
de dégustation au cours de laquelle de nombreux propos laudatifs, accompagnés 
des images de bouteilles et de verres contenant du vin, ont été diffusés. Le 
Conseil a considéré que de tels faits étaient constitutifs de propagande illicite en 
faveur d’une boisson alcoolique. En outre, la présentation promotionnelle du 
produit en dehors de toute séquence publicitaire était également constitutive de 
publicité clandestine. 

� Publicité clandestine 

Le 30 décembre, le Conseil a attiré l’attention de France Télévisions sur une 
publicité clandestine en faveur d’un tee-shirt de la marque « Wesh la famille » 
dans la série Plus Belle la vie, diffusée sur France 3. 

Par courrier du 4 août, le Conseil a adressé une mise en garde très ferme à 
France Télévisions en raison de la diffusion, sur France 2 et France 5, de 
séquences pendant lesquelles le site internet bernardtapie.com et le service 
téléphonique 3215 ont été promus en dehors des écrans publicitaires. Il a 
considéré en effet que ces séquences étaient contraires aux dispositions de 
l’article 9 du décret du 27 mars 1992 qui proscrit la publicité clandestine. 

La liste des courriers relatifs aux manquements de France Télévisions en matière 
de communications commerciales figure en annexe 11 . 

Parrainage 

Article 33  
France Télévisions peut faire parrainer les émissions de ses services de télévision à l'exception 
des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. 
En outre, les émissions relatives à la santé ne peuvent être parrainées par les entreprises et les 
établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé 
publique. 
Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début 
ou à la fin de l'émission parrainée. 

REPARTITION DES PARRAINAGES  
SELON LES SERVICES DE TELEVISION CONCERNÉS  

Service de télévision Nombre de contrats de parraina ge 

France 2 218 

France 3 national 187 

France 3 régions 255 

France 4 38 

France 5 42 

France Ô 7 

Télé-Pays 460 

Source : France Télévisions. 
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• Interventions du Conseil  

Dans une lettre du 4 mai 2010, le Conseil n’a pu répondre de manière favorable 
à une saisine de France Télévisions qui souhaitait diffuser sur France 2 les 
opérations de tirage du loto national, émissions parrainées, à la mi-temps des 
matchs programmés durant la dernière Coupe du monde de football. En effet, 
selon les articles 17 et suivants du décret n° 92-2 80 du 27 mars 1992, seule une 
émission clairement identifiée comme telle peut être parrainée, les rubriques 
prenant place au sein des émissions ne peuvent l’être. 

Dans un courrier du 2 août 2010, le Conseil a mis en garde France 3 à la suite 
d’une pratique relevée dans l’émission Fa Si La Chanter où le parrainage n’était 
pas clairement indiqué aux téléspectateurs, en contradiction avec l’article 33 du 
cahier des charges. Il a attiré l’attention de France 3 sur le fait que de telles 
pratiques avaient déjà été constatées en juillet 2009 dans l’émission La Porte 
ouverte à toutes les fenêtres sur France 4.  

Placement de produit 
Le Conseil a adopté, le 16 février 2010, une délibération fixant les conditions 
dans lesquelles les programmes des services de télévision peuvent comporter du 
placement de produit.  

Le Conseil n’est pas intervenu auprès de France Télévisions en matière de 
placement de produit en 2010. 

Téléachat 
Article 34  

France Télévisions ne diffuse pas d'émissions de téléachat. 

France Télévisions déclare avoir respecté les termes de cet article. 

Communications commerciales  
en faveur de jeux d’argent et de hasard 

Conformément à l’article 7 de la loi n° 2010-476 du  12 mai 2010 relative à 
l’ouverture à la concurrence et la régulation de certains secteurs du marché des 
jeux d’argent et de hasard en ligne, le Conseil a adopté, le 18 mai 2010, une 
délibération fixant les conditions de diffusion des communications commerciales 
en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés. 
Cette délibération prévoit notamment que les communications commerciales en 
faveur des opérateurs de jeux sont interdites dans les programmes s’adressant 
aux mineurs, ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion 
de ces programmes. 

Le 3 août 2010, le Conseil a mis en garde France 2, France 3 et France 4, après 
avoir constaté en juin et juillet que plusieurs messages publicitaires et 
parrainages ont été diffusés durant des programmes destinés aux mineurs ou 
moins de trente minutes avant ou après de tels programmes. 
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Une nouvelle vérification, effectuée par sondage d’août à décembre 2010, a 
permis de constater de nouveaux manquements sur France 2, France 3 et 
France 4 ; une mise en demeure leur a été adressée le 17 décembre. Le 
11 février 2011, France 3 a formé un recours gracieux devant le Conseil 
contestant la qualification de l’émission C’est pas sorcier comme programme 
s’adressant aux mineurs. Le Conseil a décidé, le 5 avril, de rejeter ce recours. 

Dispositions spécifiques aux services de radio 

• Publicité 

Article 57  
La programmation des messages publicitaires diffusés sur les services de radio édités par France 
Télévisions doit être conforme aux dispositions du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 susvisé. 
Seule la publicité pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique est 
autorisée dans les régions et départements d'outre-mer. 
Les messages publicitaires sont diffusés en langue française ou dans l'une des principales langues 
régionales parlées dans chaque collectivité française d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 
Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits ou secteurs d'activité faisant l'objet 
d'une interdiction législative, d'autre part, les boissons alcoolisées de plus d'un degré. 
Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui rend publiques ses conditions générales de 
vente. 

Selon France Télévisions, la diffusion en 2010 des messages publicitaires sur 
RFO Radio-Pays en 2010 a été conforme au décret du 6 avril 1987. Seule la 
publicité pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique a 
été programmée. Les tarifs publicitaires ont été arrêtés et publiés par la régie 
publicitaire de France Télévisions. 

Article 58  
Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes ne peut excéder 
soixante minutes par jour en moyenne sur l'année pour chacun des services de radio. 
Lorsque des messages d'intérêt général à caractère non publicitaire sont insérés dans les 
séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps 
d'antenne définies ci-dessus. 

France Télévisions déclare avoir respecté la limitation du temps consacré à la 
diffusion des messages publicitaires sur les services de radio du Réseau France 
outre-mer en 2010.  
 

Services de radio Durée totale des messages 
publicitaires sur l’année 

Durée moyenne 
quotidienne 

Radio Guadeloupe 43h14min45s 00h07min07s 

Radio Martinique 70h37min47s 00h11min36s 

Radio Guyane 43h08min18s 00h07min05s 

Radio Mayotte 90h19min54s 00h14min50s 

Radio Réunion 46h29min33s 00h06min38s 
Radio Saint Pierre et 
Miquelon 66h07min48s 00h10min52s 

Radio Nouvelle-Calédonie 44h04min28s 00h07min14s 

Radio Wallis-et-Futuna 00h6min00s 00h00min03s 

Radio Polynésie 247h01min22s 00h40min36s 

Source : France Télévisions. 
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• Parrainage 

Article 59  
France Télévisions est autorisée à faire parrainer les émissions de ses services de radio par des 
personnes morales souhaitant contribuer au financement de ces émissions afin de promouvoir leur 
image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la 
programmation de ces émissions. 
Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les 
chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et 
des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse, etc. 
Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit 
être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de 
son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, 
ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du 
parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et 
discrète. 
Lorsque le parrainage concerne une émission ou chronique comportant des jeux ou concours, les 
produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants. 

Selon France Télévisions, les services de radio du Réseau France outre-mer ont 
conclu, au titre des diffusions en 2010, 429 contrats de parrainage. 

 

Services de radio Nombre de contrats de parrainage 

Radio Guadeloupe 165 

Radio Martinique 25 

Radio Guyane 83 

Radio Mayotte 4 

Radio Réunion 46 

Radio Saint-Pierre-et-Miquelon 33 

Radio Nouvelle-Calédonie 7 

Radio Wallis-et-Futuna 0 

Radio Polynésie 66 

Source : France Télévisions. 

 

Le Conseil n’est pas intervenu auprès de France Télévisions au titre des 
parrainages diffusés sur les services de radio du Réseau France outre-mer en 
2010. 
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8. Contribution à la production 

 

Article 2 
France Télévisions développe un ensemble de services de communication audiovisuelle 
disponibles sur différents supports dont la ligne éditoriale est notamment définie à l'article 3 et qui, 
par leur diversité, contribuent au pluralisme des courants de pensée et d'opinion et à la création et 
à la production de programmes. 
[…] Les unités de programme créées au sein de France Télévisions veillent à la diversité de 
l'accueil des projets. Elles comprennent des instances de sélection dont le fonctionnement collégial 
associe notamment les directeurs de l'antenne et les unités en charge de l'acquisition ou de la 
production de ces programmes afin de valoriser l'identité éditoriale de chacun des services, leur 
cohérence et leur complémentarité, de favoriser l'expression de la diversité artistique et esthétique 
et d'assurer la diversité des investissements de la société dans la création audiovisuelle. 

Article 9 
I. - France Télévisions doit être l'un des premiers investisseurs dans la création audiovisuelle et 
cinématographique d'expression originale française. L'effort doit porter sur l'adaptation du 
patrimoine littéraire français, l'illustration de l'histoire nationale et européenne, l'exploration et le 
suivi des mouvements de la société contemporaine. 
La société contribue au renouvellement des genres et à la diversité des formats : promotion de 
nouvelles écritures et de nouveaux talents, thèmes adaptés en permanence pour être en phase 
avec l'évolution de la société. 
Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'État et France Télévisions détermine notamment 
les montants minimaux d'investissements de la société dans la production d'œuvres audiovisuelle 
et cinématographique européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses 
recettes et en valeur absolue. 
La société peut par ailleurs nouer des accords spécifiques avec les organisations professionnelles 
du secteur de la création audiovisuelle et cinématographique. […] 

Production cinématographique 

Article 9  
[…] II. Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, France 
Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun 
des services France 2 et France 3 à des dépenses contribuant au développement de la production 
d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2009 et 3,5 % à compter 
de 2010 et respecte les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de 
l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. La détermination du chiffre d'affaires de 
France 2 et France 3 est établie grâce à la mise en place d'une comptabilité analytique. 
France Télévisions transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la méthode suivie et les données 
correspondantes. 
Les dépenses mentionnées au 3° de l'article 4 du dé cret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 sont prises 
en compte pour le calcul de l'obligation résultant de l'article 3 du même décret jusqu'à 0,2 % du 
chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. 

Article 10 
France Télévisions contribue à la diversité de la production cinématographique et soutient un 
cinéma d'initiative française et européenne fort, pluriel et indépendant […]. 
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 France 2 

CA 2009 après déductions : 

1 057,900 M€ 
Obligations  Réalisation en 2010 Nombre  

de films 

Œuvres européennes 

 

3,5 % du CA 

37,026 M€ 

 

37 

Œuvres EOF 
2,5 % du CA 

26,447 M€ 
30 

 

¾ d’œuvres indépendantes 

 

27,769 M€ 

 

3,5 % 

37,040 M€ 

 

2,8 % 

29,790 M€ 

 

37,040 M€ 
37 

Source : France Télévisions / CSA - Direction des programmes. 

La contribution de France 2 à la production cinématographique s’établit à 
37,040 M€ en 2010, après déduction de 1,510 M€ relatifs à l’abandon des films 
Le Magicien d’Oz et Les Choses de la vie et l’ajout de 0,40 M€ représentant, 
d’une part, les indexations sur les recettes recueillies en salle pour les films Le 
Bruit des glaçons et Potiche et, d’autre part, des compléments de financement 
pour les films Poupoupidou, De bon matin et Nos chères têtes blondes. 

France 2 a investi dans neuf premiers films. 

 France 3 

CA 2009 après déductions: 

672,883 M€ 
Obligations   Réalisation en 2010 

Nombre  

de films 

Œuvres européennes 
3,5 % du CA 

23,550 M€ 

3,5 % 

23,550 M€ 
27 

Œuvres EOF 
2,5 % du CA 

16,822 M€ 

3,3 % 

22,100 M€ 
25 

¾ d’œuvres indépendantes 17,663 M€ 23,550 M€ 27 

Source : France Télévisions / CSA - Direction des programmes. 

La contribution de France 3 à la production cinématographique s’élève à 
23,550 M€ en 2010 dont 0,250 M€ représentant des indexations sur les recettes 
recueillies en salle pour les films La Rafle, Loup et La Tête en friche. 

L’ensemble de la contribution à la production d’œuvres cinématographiques de 
France Télévisions en 2010 s’établit à 62,107 M€. France Télévisions remplit ses 
obligations globales en matière d’investissement dans les œuvres 
cinématographiques figurant dans le COM. 

France 3 a investi dans cinq premiers films.  

La liste des œuvres préachetées par France 2 et France 3 figure en annexe 12 . 
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 France 4 

CA 2009 après déductions : 

46,579 M€ 
Obligations  Réalisation en 2010 

Œuvres européennes 
3,2 % du CA 

1,490 M€ 

 

3,2 %  

1,517 M€ 

 

Œuvres EOF 
2,5 % du CA 

1,164 M€ 

2,5 % 

1,187 M€ 

Source : France Télévisions / CSA - Direction des programmes. 

La contribution de France 4 à la production cinématographique s’établit à 
1,517 M€ en 2010. Ces dépenses sont constituées intégralement d’acquisitions 
de droits de diffusion, conformément au 2e alinéa du 5° de l’article 4 du décret 
n° 2010-747. 

 France 5 

France 5, n’ayant diffusé que douze œuvres cinématographiques en 2010, n’a 
pas d’obligation de contribuer au développement de la production d’œuvres 
cinématographiques européennes. 

 

Production audiovisuelle 

Article 9  
[…] IV. France Télévisions consacre chaque année une part de son chiffre d'affaires annuel net de 
l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres 
audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. 
Cette contribution est au moins égale à 18,5 % en 2009, 19 % en 2010, 19,5 % en 2011 et 20 % à 
compter de 2012. 
Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales au sens du cinquième alinéa de 
l'article 8 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001  et indépendantes au sens de l'article 11 du même 
décret. Toutefois, dans la limite de 5 % de son montant, la contribution peut être réalisée avec des 
entreprises qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 11 du décret précité. Les dépenses 
prises en compte sont celles mentionnées aux 1° à 6 ° de l'article 9 du décret n° 2001-609 du 
9 juillet 2001. 
Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants : 
- services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier 
des charges ; 
- services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses 
filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent c ahier des charges. 
À la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 
1er juillet de chaque année, pourra également être pris en compte le chiffre d'affaires des autres 
services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de 
communications électroniques. 
La société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour 
les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. 
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• Obligations générales 
 
 

Assiette des obligations en 2010* :  
2 001,520 M€ 

Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales  : 

19 % de l’assiette de l’exercice précédent 
 

soit 380,288 M€ 
19,1 % 

382,045 M€ 

Maximum production  
avec des producteurs dépendants  
Maximum 5 % du montant de l’obligation 

soit 19,014 M€ 
1,34 % 

5,094 M€ 

Source : France télévisions / CSA - Direction des programmes. 
* Chiffre d’affaires 2009 après déductions réglementaires. 

 
 
L’obligation de contribution à la production audiovisuelle de France Télévisions 
porte uniquement sur des œuvres patrimoniales, au sens de l’article 27 de la loi 
du 30 septembre 1986 modifiée, indépendantes au sens de l’article 11 du décret 
n° 2010-747 du 2 juillet 2010, la société pouvant t outefois réaliser des 
investissements avec des entreprises qui ne sont pas indépendantes dans la 
limite de 5 % du montant de l’obligation. 

Au regard des éléments fournis, France Télévisions a respecté ses engagements 
en matière d’investissements dans la production audiovisuelle. 

Les œuvres européennes qui ne sont pas d’expression originale française, 
éligibles aux aides financières du CNC, ont représenté moins de 10 % du 
montant de l’obligation (0,223 M€, soit 0,06 % du montant de l’obligation). 

France Télévisions n’a pas valorisé dans sa contribution à la production 
audiovisuelle de dépenses consacrées au financement de la formation des 
auteurs, ni de dépenses d’audiodescription des œuvres. 

La société a respecté les stipulations relatives à l’étendue des droits cédés, sauf 
pour une œuvre d’animation (achat de droits : 80 000 €). 

La liste des œuvres audiovisuelles déclarées par France Télévisions au titre de 
son obligation figure à l’annexe 13 . 

• Œuvres européennes et EOF  
dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures  

Article 9  
III. […] Sur chacun de ces services France 2, France 3 et France 5, France Télévisions diffuse 
annuellement un volume minimum de 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou 
d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur ces services et dont la 
diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Pour France 5 toutefois, ce volume minimum est fixé 
à 80 heures en 2009 et 100 heures en 2010. Ce volume peut également comporter jusqu'à 20 % 
de rediffusions. 
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Le tableau ci-après, chaîne par chaîne, montre que chacun des services de 
France Télévisions a largement respecté cette obligation. 

DIFFUSION EN 2010 D’ŒUVRES EUROPÉENNES ET EOF 
DÉBUTANT ENTRE 20 HEURES ET 21 HEURES  

(en volume horaire) 

 
France 2 France 3 France 5 France TV 

Œuvres 258h11min 451h35min 170h43min 880h29min 

Source : France télévisions / CSA - Direction des programmes. 

La liste des œuvres européennes et EOF dont la diffusion débute entre 
20 heures et 21 heures figure en annexe 14 . 

• Soutien à des genres de programmes et à l’innovation 

� Production jeunesse 

Article 13 
II. - France Télévisions doit renforcer sa place de premier investisseur dans les programmes 
jeunesse en France pour pouvoir offrir un large choix de programmes pour tous les âges. À ce titre, 
la société réalise un effort particulier dans le domaine de la production originale d'émissions pour la 
jeunesse et s'efforce de promouvoir la production d'animation d'expression originale française 
conformément aux accords particuliers sur l'animation qu'elle a conclus avec les représentants des 
professionnels. 

Au sein des investissements déclarés par France Télévisions au titre de son 
obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle, les 
dépenses réalisées pour des œuvres d’animation représentent 29,020 M€. 

- L’intégralité de ces œuvres d’animation est d’expression originale française. 

- 26,954 M€, soit 92,9 % de cette somme, ont été investis dans la production 
inédite d’œuvres d’animation.  

 

� Production documentaire 

Article 12 
France Télévisions s'efforce de conserver sa première place dans le documentaire et veiller à 
maintenir l'écart avec les chaînes privées en tant que […]  co-investisseur. 

79,665 M€ de dépenses dans la production de documentaires ont été déclarés 
par France Télévisions, ce qui représente 20,9 % des dépenses déclarées et 
près de 4 % de l’assiette de la contribution. 

- L’intégralité de ces dépenses ont été investies dans des œuvres 
d’expression originale française. 

- 97,5 % de ces dépenses ont été investies en production inédite 
(77,697 M€). 
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� Innovation dans les programmes 

Article 23 
Le contrat d'objectifs et de moyens précise les engagements spécifiques pris par France 
Télévisions en faveur de l'innovation dans tous les genres de programmes. 
La société consacre notamment un effort significatif aux dépenses d'écriture, de développement, et 
à la production de pilotes, dans le but de favoriser le renouvellement des formats et des écritures et 
d'améliorer la compétitivité des programmes français sur le marché international. 

Au sein des investissements déclarés par France Télévisions, les dépenses de 
conventions d’écriture et développement représentent 323 497 €.  

Le rapport d’exécution fait état de la politique de création et de recherche de la 
société. 
 

• Moyens de production 

Article 25  
Lorsque France Télévisions recourt à ses moyens propres de production, elle établit le coût 
complet de leur utilisation pour les œuvres audiovisuelles et le porte tous les ans à la connaissance 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle rend compte régulièrement à son conseil d'administration 
de l'utilisation de ceux-ci. 
Elle peut recourir à ses moyens propres de production pour la réalisation des émissions diffusées 
sur les services qu'elle édite. Toutefois, en matière de fiction, l'utilisation de ces moyens propres ne 
saurait excéder 40 % du volume annuel. 
Elle participe à des accords de coproduction avec Arte France et peut, pour les émissions qu'elle 
produit en tout ou partie, recourir aux dépenses au titre de l'obligation de contribution à la 
production pesant sur un ou plusieurs services qu'elle édite. 
Elle assure l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et favorise la libre 
concurrence dans le secteur de la production. Elle veille à ce que les contrats qu'elle passe avec 
les producteurs soient signés avant la mise en production et s'attache à favoriser la réalisation des 
productions dans les États membres de l'Union européenne. 
Les contrats que la société conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent la 
valorisation des droits acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les 
territoires concernés pour les services qu'elle édite concernés par leur diffusion. Cette obligation ne 
porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. 

Les montants déclarés par France Télévisions en apports en industrie pour la 
production inédite de fiction ont représenté 7,1 % des investissements totaux 
déclarés dans la fiction. 


