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Conformément à l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication, le Conseil établit chaque année un rapport relatif au respect par la société nationale 
de programme France Télévisions des obligations qui figurent dans son cahier des charges. 

 
Pour l’établissement de ce rapport annuel, le Conseil s’appuie notamment sur le rapport d’exécution 

du cahier des charges de la société mais également sur les données quantifiées communiquées au 
titre du respect des obligations figurant au contrat d’objectifs et de moyens de la société. 

 
Le présent rapport est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée 

nationale et du Sénat. 
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Synthèse et appréciation de l’année 2015 
 
En 2015, le groupe France Télévisions a connu des changements significatifs qui portaient à la fois sur 
la gouvernance de la société publique et sur la gestion financière de l’entreprise. Cette année a 
également été l’occasion de renforcer le rôle de la télévision publique en matière de soutien à la 
création notamment par la signature d’un accord avec la profession et de développer de nouveaux 
projets fédérateurs tels que la chaîne d’information publique. 

A. L’année 2015, exercice de transition 
 

L’exercice 2015 a constitué pour France Télévisions une année de transition en matière de 
gouvernance.  
 
Nommée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 23 avril 2015 en application de l’article 47-4 de 
la loi du 30 septembre 1986, Mme Ernotte Cunci n’a pris officiellement ses fonctions que le 22 août 
2015, date postérieure à la mise en place de la grille de la rentrée 2015-2016. Dans ces conditions, 
les choix éditoriaux de la nouvelle Présidence de France Télévisions trouveront leur traduction dans 
le bilan de l’année 2016.  
 
Ce délai de plusieurs mois entre la nomination et la prise de fonction du Président de France 
Télévisions, dite période de « tuilage » a été instauré par l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication, qui permet au nouveau Président de disposer du temps 
nécessaire pour constituer son équipe dirigeante tout en assurant une transition entre cette nouvelle 
équipe et l’ancienne.  
 
Le Conseil observe néanmoins, à la lumière du cas de France Télévisions et de celui d’autres 
établissements publics qui ont connu un changement de Président, que cette période de « tuilage » 
entre la nomination et la prise de fonction du nouveau Président parait trop longue. Celle-ci pourrait 
être raccourcie d’un ou deux mois.  
 
Certes, le Président sortant se doit d’exercer l’intégralité de ses responsabilités légales jusqu’à la fin 
de son mandat. Le nouveau Président pourrait cependant se voir affecter des moyens, en personnel 
ou en locaux, avant sa prise de fonction officielle, afin de commencer à constituer son équipe 
managériale. 
 
A la suite de la prise de fonction de Mme Ernotte Cunci, les mesures de nomination ont conduit à la 
création d’un Comité exécutif paritaire, avec six femmes représentées sur 13 personnes. Ce comité 
implique désormais tous les directeurs de chaînes, conformément au projet stratégique présenté par 
Delphine Ernotte Cunci au Conseil. Par ailleurs, la Présidente a souhaité associer davantage le Conseil 
d’Administration aux décisions du groupe public. 
 
Durant les premiers mois de son mandat, la Présidente s’est attachée à plaider pour un 
accroissement des recettes publiques de l’entreprise. , L’augmentation du taux de la taxe sur les 
télécommunications et l’affectation d’une part de son produit à France Télévisions, à l’occasion de la 
discussion de la loi de finances pour 2016, semble avoir répondu à cette attente en apportant un 
supplément annuel de recettes de l’ordre de 25 M€. En contrepartie, la Présidente s’est engagée 
auprès de la représentation nationale à réaliser 25 M€ d’économies en 2016.  
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B. Les ressources et les investissements 
 

� Un retour formel à l’équilibre financier en 2015 mais un compte d’exploitation toujours 
déficitaire 

 
Le résultat net de France Télévisions au titre de l’exercice 2015 a affiché un retour à l’équilibre       
(+0,2 M€), après trois ans de déficit. En 2015, les ressources ont été globalement stables : avec une 
baisse de 4,5 M€ (soit - 0,2%) de la contribution de l’Etat et une croissance de 3,1 M€ de la publicité, 
ces ressources se sont maintenues au niveau de 2014 (-0.04%).  Le coût des programmes est en 
baisse, ainsi que les effectifs, sans toutefois atteindre l’objectif fixé par l’avenant du COM s’agissant 
de ces derniers.  
 
Pour autant, le résultat d’exploitation du groupe reste nettement déficitaire de 30,1 M€ à la fin 2015, 
même s’il est en amélioration de 20,6 M€ par rapport à 2014.  
 
L’écart entre le résultat d’exploitation négatif et le résultat net équilibré provient en grande partie de 
gains exceptionnels. A cet égard, il convient de ne pas donner au retour à l’équilibre du résultat net 
une importance excessive au regard de la rentabilité de l’activité.  
 
� Des économies perceptibles mais limitées 

 
Le coût des programmes a donné lieu à une économie de 39 M€, passant de 2 086 M€ en 2014 à                 
2 047 M€, principalement imputable à la baisse du coût de grille (économie de 29 M€) mais aussi à 
celle du budget dévolu aux évènements sportifs (baisse de 11 M€ par rapport à 2014, année 
exceptionnelle en raison de la couverture des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi). En revanche, les 
coûts hors programmes ont progressé (16 M€). 
 
La seconde phase du Plan de Départs Volontaires a permis une baisse des effectifs (de 10 131 ETP en 
2014 à 9 932 ETP en 2015). Celle-ci reste toutefois inférieure à l’objectif de 9 750 ETP, qui n’a donc 
pas été atteint. L’avenant au COM reposait en effet sur une hypothèse de réduction des effectifs de 
650 ETP sur la période du 2013-2015. En réel, la baisse aura atteint 558 ETP entre l’exécution 2012 
(10 490 ETP) et la fin 2015 (9 932 ETP).  
 
Dans ces conditions, la masse salariale continue de progresser (914 M€ contre 909 M€ en 2014, soit 
+ 0,4 %), contrairement à la trajectoire fixée par le COM.   
 
� Des investissements stables ne reflétant pas encore les développements annoncés par le 

groupe 
 
Les investissements (hors programmes) du groupe sont stables. Ils se sont élevés en 2015 à 66 M€, 
contre 63 M€ en 2014. Ces investissements pourraient cependant augmenter à court terme, en 
raison des projets annoncés : 
 

- La chaine d’information ;  

- Le projet de plateforme de VOD payante destiné à mettre en avant la création française ; 
 

- L’offre numérique dans son ensemble (plateforme Pluzz et ses déclinaisons), qui représente 
pour de plus en plus de téléspectateurs un mode d’accès aux programmes à part entière, et 
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dont les déclinaisons et les adaptations aux multiples supports numériques exigeront des 
moyens humains et financiers. 

 
Dans ce cas, les besoins de financement du groupe pourraient être sensiblement plus importants 
dans les années à venir. 

 
� Le soutien à la création est conforme aux obligations découlant du Contrat d’Objectifs et 

de Moyens mais engendre peu de revenus  

Le groupe public a honoré ses engagements en maintenant un haut niveau d’engagement en faveur 
de la création malgré ses contraintes financières. France Télévisions a ainsi investi plus de 397 M€ de 
dépenses en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale 
française (hors documentaires régionaux) contre 393 M€ en 2014 et 402 M€ en 2013. Cette légère 
diminution est imputable à la baisse du chiffre d’affaires du groupe sur lequel repose le calcul des 
obligations réglementaires. 
 
France Télévisions a également œuvré à un relèvement de la part de ses investissements dans des 
productions non indépendantes de son groupe, productions susceptibles de donner lieu à une 
valorisation au bilan et à des rémunérations, conformément notamment aux recommandations du 
rapport présenté au Parlement par M. le député Beffara.  
  
La concertation interprofessionnelle devant permettre l’adaptation du cadre issu des accords conclus 
en 2008-2009 a abouti le 10 décembre 2015 à un accord signé par France Télévisions, le SATEV 
(Syndicat des agences de presse audiovisuelle), le SPFA (Syndicat des producteurs français 
d’animation), le SPI (Syndicat des producteurs indépendants) et l’USPA (Union syndicale de la 
production audiovisuelle) et approuvé par le Conseil d’administration du groupe.  
 
L’accord prévoit : 
 

- Un investissement par France Télévisions dans la création de 20% de son chiffre d’affaires.  
Initialement fixé à au moins 400 M€ par an, ce montant plancher de l’investissement a été 
haussé à 420 M€ dans le cadre du COM 2015-2020)  

- Une part de production indépendante de 75% des investissements dans la création et une 
part dépendante portée à un maximum de 25%. La moitié de cette part dépendante pourra 
être engagée avec MFP, filiale de France Télévisions, seule ou en coproduction avec des 
producteurs indépendants ; 

- France Télévisions et la production indépendante prennent des engagements mutuels sur la 
durée des droits, l’exploitation sur les plateformes numériques, la circulation des œuvres et  
le partage de la valeur, tant dans la part indépendante que dans la part dépendante des 
obligations. 
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C. Les performances du service public 

� Une audience encourageante mais vieillissante 

France Télévisions a affiché en 2015 une part d’audience de 29,2%, qui constitue une performance à 
deux égards : d’une part elle améliore son audience de 2014 dans un contexte de concurrence accrue 
entre les chaînes gratuites de la TNT, d’autre part elle devance légèrement le groupe TF1 qui a 
affiché une audience de 28,7%.  

L’ensemble des chaînes du groupe, à l’exception notable de France 3, progresse : 
 

- France 2 améliore ses performances en première partie de soirée, où l’offre proposée en fin 
d‘année 2014 permet à la chaîne d’obtenir des scores d’audience plus élevés dont profite le 
journal de 20 heures ; elle améliore aussi ses audiences en soirée grâce aux succès de ses 
nouvelles fictions d’expression originale française, notamment auprès du jeune public. En 
revanche, l’audience en journée baisse, notamment l’après-midi ; 

- France 3 en revanche, voit se poursuivre l’effritement de son audience observé depuis 
plusieurs années, même si les fictions (notamment le feuilleton quotidien Plus Belle la vie) et 
certaines cases de magazines obtiennent en avant-soirée ou en soirées de bons résultats 
certains jours de la semaine. Pour autant, certaines des tranches horaires semblent connaître 
des difficultés. Il s’agit notamment des programmes régionaux (hors information régionales), 
de la case dévolue aux documentaires le lundi en première partie de soirée, de certains films 
diffusés le jeudi soir et du magazine Thalassa, diffusé le vendredi et qui connaît une baisse de 
son audience ; 

- La progression de France 4 est largement imputable au renouvellement de sa grille en 
journée, qui reçoit un accueil favorable auprès du jeune public ; en soirée, ses performances 
sont en baisse en raison de sa difficulté à attirer les jeunes adultes qu’elle cible, courtisés par 
de nombreuses nouvelles chaînes de la TNT ;  

- Les meilleurs résultats de France 5 sont obtenus notamment le matin et en avant-première 
partie de soirée grâce à des émissions comme C’est dans l’air ; 

- Quant à France Ô, elle recueille une audience très modeste mais stable.   

En revanche, le groupe France Télévisions est confronté encore plus fortement que les chaînes 
privées au vieillissement de ses audiences. France 2, France 3 et France 5 ont continué de voir la part 
des téléspectateurs âgés de plus de 65 ans augmenter, suivant par ailleurs la même tendance que le 
public de la télévision. L’évolution est toutefois plus marquée pour France 3 avec 53,8% de 
téléspectateurs de plus de 65 ans. 

� Des obligations de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques respectées 
mais légèrement en retrait s’agissant du cinéma  

Les chaînes du groupe France Télévisions ont respecté leurs obligations de diffusion d’œuvres 
audiovisuelles, tant sur l’ensemble de la diffusion qu’aux heures de grande écoute. Les œuvres 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

9 

audiovisuelles d’expression originale française sont bien exposées. Aux heures de grande écoute, 
elles ont été très largement représentées avec respectivement : 80% sur France 2 ; 75% sur France 3 ; 
69% sur France 4 ; 81% sur France 5 et 74 % sur France Ô. Il s’agit là d’un marqueur fort de l’identité 
du service public par rapport aux chaînes privées concurrentes. 

France Télévisions a poursuivi la programmation de courts et de longs métrages. Les chaînes du 
groupe ont diffusé un peu moins d’œuvres cinématographiques sur l’ensemble de la grille (527 films 
contre 538 en 2014), mais le volume de films aux heures de grande écoute demeure quasi stable 
(308 contre 309 en 2014). 

� Une programmation qui se distingue en s’adressant à tous les publics   

Tandis que de nombreuses chaînes privées de la TNT se limitent pour l’essentiel de leurs 
programmes à deux ou trois genres (fictions, cinéma et magazines), il semble utile de rappeler que 
cette année encore, les chaînes de France Télévisions couvrent davantage de genres, dont en 
particulier l’information, la musique, le documentaire, y compris aux heures de grande écoute, 
comme l’analyse le présent rapport.   

Cette diversité et cette aptitude des chaînes publiques à s’adresser à tous les publics se traduisent 
également par une part de programmes signalisés très inférieure à celle des chaînes privées : la 
grande majorité de ces programmes s’adressent à une audience familiale, de tous les âges. Toutefois, 
certains programmes peuvent être perçus comme manquant de l’audace ou de l’originalité que l’on 
pourrait être en droit d’attendre sur le secteur public. 

� Des obligations culturelles respectées mais qui donnent lieu à des distorsions de 
programmation 

Si France Télévisions a rempli son obligation de diffuser quotidiennement une émission culturelle en 
première partie de soirée, le volume de programme culturels a baissé cette année, tant dans son 
ensemble (-7,9%) qu’en première partie de soirée (-7,6 %) et France 5 contribue toujours pour plus 
d’un tiers au respect de cette obligation.  

L’examen de la programmation culturelle de France Télévisions dans son ensemble conduit à 
recommander de modifier la disposition de son cahier des charges l’obligeant à proposer chaque jour 
une soirée culturelle, de façon à favoriser de manière plus efficace la diffusion de la culture aux 
heures où le public est le plus présent. 

En effet, s’agissant du spectacle vivant, il convient de relever une offre théâtrale peu variée et des 
retransmissions de captations toujours majoritairement proposées à des horaires nocturnes et de 
faible audience.  

S’agissant de la musique, on note que celle-ci est exposée à plus de 30 % sur France Ô dont 
l’audience est limitée, et de surcroit à des heures tardives. Les retransmissions de spectacles et de 
concerts ont été massivement diffusées entre minuit et six heures du matin : 88% de l’offre de 
France Ô ; 87% de celle de France 2 ; 86% de l’offre de France 3 et enfin 77% des spectacles et des 
concerts de France 4 ont été diffusés dans cette tranche horaire. Sur la base de ce constat, il convient 
peut-être d’envisager de faire évoluer le dispositif des « points spectacles » figurant au cahier des 
charges de façon à le rendre plus efficace. 
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L’offre musicale du groupe France Télévisions en 2015 est marquée par un faible renouvellement (si 
l’on excepte, en fin d’année, le retour de Taratata), avec une prédominance des concerts et des 
émissions de variétés (qui font certes jeu égal avec les documentaires musicaux). Cette offre est aussi 
marquée par une récurrence des soirées évènementielles, comme les Victoires de la Musique. 

Si la variété trouve une place de choix sur France 2 et France 3, la musique classique en général y est 
moins bien exposée, notamment en termes d’horaires.  Par ailleurs, les programmes musicaux 
ouverts aux jeunes talents et davantage susceptibles d’élargir l’audience du groupe au jeune public 
ne sont essentiellement présents que sur France 2, France 4 et France Ô.  

� Un retard de la Haute Définition sur France 2 

France Télévisions n’atteint pas son engagement, pris dans le cadre de l’avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens 2013-2015, qui consiste à proposer sur France 2, à l’horizon 2015, 100% de 
programmes en haute définition intégrale de la captation jusqu’à la diffusion, entre 6h 30 et minuit.  
En 2015, 72,2% des programmes ont été conçus en haute définition intégrale. 
 

D. Les évolutions éditoriales  

� Des thématiques nouvelles abordées en première partie de soirée par France 2 et France 3, 
mais l’offre reste encore peu diversifiée 

 
L’offre de fiction française de France 2 s’est renforcée et le renouvellement des formats et des 
thèmes entrepris depuis plusieurs années s’est concrétisé par la mise à l’antenne en 2015 de 
nouvelles séries qui ont remporté des succès d’audience et contribué à rajeunir le public de la chaîne 
(Disparue, Les Témoins, Chefs, Nina, Accusé, Dix pour cent…).France 3 s’essaie également aux sujets 
de société (La Vie devant elles), même si ses fictions reposent encore largement sur une offre 
policière.     
 
France 2 a également développé une programmation évènementielle, au moyen notamment d’une 
offre de documentaires unitaires en première partie de soirée, (suite de la série Apocalypse, 
documentaire d’animation Le Dernier Gaulois ou le film Human de Yann Arthus-Bertrand), pratique 
inédite sur la TNT.  Des magazines d’information originaux et emblématiques, comme Cash 
investigations, ont parfois aussi été diffusés en première partie de soirée.      
 
En revanche, les œuvres adaptées du patrimoine littéraire ou les fictions historiques n’ont pas 
toujours la place qui devrait être la leur sur le service public. Les divertissements, dont beaucoup 
reposent sur des formats existant depuis de très nombreuses années, devraient selon une annonce 
récente connaître bientôt un certain renouvellement. 
 

� Un effort vers une plus grande complémentarité des grilles qui doit être accentué 
 

Le Conseil avait relevé dans son rapport quadriennal que des efforts restaient à accomplir en faveur 
d’une plus grande complémentarité entre les chaînes.  
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En 2015, le virage éditorial de France 4 en faveur des programmes jeunesse en journée participe de 
cette complémentarité accrue en exposant à de nouveaux horaires les programmes enfants financés 
par le groupe. L’annonce d’un repositionnement de sa grille en soirée à la rentrée 2016 devrait 
également aller dans le sens de cette complémentarité. 
 
S’agissant de France 2 et de France 3, si l’analyse de leur programmation confirme la mise en œuvre 
d’une logique de complémentarité, avec le recentrage de France 3 sur quatre missions majeures : les 
régions, l’histoire, le patrimoine et la culture dite « populaire », elle montre aussi de nombreuses 
redondances.  

 
Ainsi, par exemple, la programmation musicale et de divertissement de France 2 accorde une place 
importante à la variété d’hier et d’aujourd’hui alors que France 3 multiplie les documentaires sur les 
vedettes de variété. De même, France 3 a traité largement de thématiques historiques déjà bien 
investies par France 2 sous la forme de documentaires. Par ailleurs, France 2 a privilégié comme 
France 3 l’adaptation d’œuvres policières.  

� Un renouvellement des grilles encore timide 

Si France 2 a proposé cette année de nouvelles fictions traitant de thématiques originales qui ont 
séduit le public, d’autres chaînes ont cette année privilégié leurs acquis et conforté des programmes 
et des concepts déjà bien éprouvés.    

S’agissant de l’offre de France 5, il peut être regretté un certain manque de renouvellement de l’offre 
magazine, et éventuellement, en journée, la présence plus forte de lignes directrices contextualisant 
les documentaires proposés par la chaîne   

De même, si France 3 a lancé au cours de l’année deux nouvelles séries (La vie devant Elles et Crime 
et botanique), il convient aussi de relever qu’elle continue de décliner des collections (Meurtre à …) 
qui sont certes bien accueillies par le public mais ne contribuent pas à renouveler l’offre de fictions.    
De plus, il est observé une légère baisse de la part des fictions françaises sur cette chaîne. 

�  Une année décisive pour l’information et le service public 

L’année 2015, marquée par des élections mais surtout par une actualité exceptionnellement 
tragique, a été décisive pour l’information. Elle a mis en évidence l’importance accordée à 
l’information sur le secteur public et sa capacité à se mobiliser, malgré les manquements relevés lors 
des attentats de janvier 2015 justifiant des mises en garde et une mise en demeure et le retard 
relevé en matière de prise d’antenne lors des attentats de novembre. Le groupe public s’est efforcé 
d’apporter des grilles de lecture de ces évènements à ses téléspectateurs et de réaffirmer les valeurs 
de solidarité et de fraternité.  

L’année 2015 a confirmé le bon accueil réservé par le public à des magazines d’investigations 
originaux et de qualité, source indéniable de différentiation du service public.    

Enfin, l’année 2015 a vu l’annonce par France Télévisions de la création d’une chaîne publique 
d’information en continu, bien que la chaîne n’ait été créée qu’en 2016.  
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Missions du groupe France Télévisions 
 

� Le cahier des charges de France Télévisions 
 
Le préambule du cahier des charges de la société nationale de programmes France Télévisions fixe 
les grandes lignes directrices devant être suivies par le groupe public : « Intéresser sans ennuyer, 
distraire et amuser sans jamais être vulgaire ou complaisant. Informer. Accueillir le débat, l’organiser. 
Offrir un espace privilégié à la création, et notamment à la création audiovisuelle. Contribuer à la 
vitalité et à la richesse de notre cinéma. Refléter notre société dans ses différentes composantes. 
Inviter chaque foyer à découvrir des concerts, pièces de théâtre, opéras. Prendre des risques (…) ». 

Pour l’accomplissement de ces missions, le groupe France Télévisions se compose d’un ensemble de 
services complémentaires : 

Edition des chaînes 

� 5 chaînes nationales : France 2, France 3 et ses 24 antennes régionales, France 4, France 5 et 
France Ô ; 

� Réseau Outre-mer : Outremer 1ère (y compris radio). 

Participation à l’édition de chaînes 

� 3 chaînes thématiques : Planète Thalassa, Mezzo et Euronews ; 

Autres activités 

� Production : France 2 Cinéma, France 3 Cinéma et MFP ; 
� Publicité : France Télévisions Publicité et Media Exchange ; 
� Multimédia : France Télévisions Interactive ; 
� Edition et distribution : France Télévisions Distribution ; 
� Fondation : La fondation d’entreprise France Télévisions ; 
� Un club : Le Club France Télévisions. 

 

Les principales caractéristiques des cinq chaînes nationales et du réseau outre-mer sont définies dans 
le cahier des charges de la manière suivante :  

� 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. 
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� 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 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. 
Elle s’attache à développer en particulier une information de proximité et rend 
compte des événements régionaux et locaux. Un bulletin d’information sur l’outre-
mer est programmé en semaine sur l’antenne de France 3, à une heure d’écoute 
appropriée. 

 

� 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. 

 

� 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. 

 

� 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 
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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 
ultra-marins français et contribuent à l’expression des langues régionales. 

 
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 ultra-marines. L’accent est notamment porté sur les magazines, le débat 
citoyen et les spectacles vivants. 

 
A 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. 

 
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 favorable 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. 

� Le contrat d’objectifs et de moyens 

L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que le Contrat d’objectifs et de moyens 
doit permettre à l’Etat et à France Télévisions de tracer des perspectives de développement fondées 
sur des engagements dont la mise en œuvre peut être mesurée par des indicateurs et pour lesquels 
les modalités de financement sont précisées. 

En application de cet article, les objectifs qui figurent dans le COM doivent porter sur : 

- les axes prioritaires de développement ; 
- les engagements pris au titre du soutien à la création ; 
- les engagements pris dans le domaine de l’accessibilité des programmes ; 
- la détermination du coût prévisionnel des activités complétée par des indicateurs de 

résultats ; 
- les indications relatives au montant des ressources publiques et des recettes propres ; 
- les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines dans le but d’un 

retour à l’équilibre financier. 

La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public confère 
désormais au Conseil supérieur de l’audiovisuel une compétence d’avis sur le contrat d’objectif et de 
moyens et pour se prononcer sur le rapport annuel d’exécution des engagements souscrits par 
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France Télévisions dans le cadre de son contrat d’objectifs et de moyens. Ce rapport fera l’objet 
d’une publication ultérieure de la part du Conseil. 
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I- Ressources et gestion en 2015 
 
 
En 2015, les ressources (contribution de l’Etat et publicité) se sont stabilisées globalement. De plus, 
le coût des programmes comme les effectifs sont en baisse.  
 
Si le résultat net de France Télévisions au titre de l’exercice 2015, en amélioration de 38,6 M€ par 
rapport à 2014, a affiché un retour à l’équilibre (+0,2 M€), après trois ans de déficit, le résultat 
d’exploitation du groupe est en revanche resté nettement déficitaire (-30,1 M€ à fin 2015).  
 
L’objectif de l‘avenant au contrat d’objectifs et de moyens (COM) d’un retour à l’équilibre sur la 
période 2013-2015, qui portait à la fois sur le résultat net et le résultat d’exploitation, n’a ainsi été 
respecté qu’en partie. 
 
Les comptes de France Télévisions arrêtés pour l’exercice 2015 ont été présentés en Conseil 
d’administration le 15 avril 2016. 
 

A. Le résultat net à l’équilibre en 2015 
 
 

 
 
 
Les comptes définitifs sont plus favorables que les comptes provisoires communiqués au conseil 
d’administration en décembre 2015. France Télévisions a atteint l’équilibre, avec un résultat net de 
0,2 M€ au lieu du déficit de -9,6 M€ prévu1.  
 
France Télévisions est revenu à l’équilibre après deux ans de fort déficit (résultat net de -84,6 M€ en 
2013 et -38,4 M€ en 2014). 

                                                           
1 Le budget 2015 prévoyait une amélioration de la situation du groupe, avec un objectif de résultat net de -5 M€, qui 

reprenait la trajectoire fixée par le COM. Cet objectif a été abaissé à -9,8 M€ en juin 2015 et révisé à -9,6 M€ en novembre 
2015.   
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Le groupe termine le COM 2013-2015 avec un résultat net légèrement meilleur que la trajectoire 
fixée par son COM (objectif du COM fixant un résultat net de -5,4 M€ en 2015). 
 

B. La stabilité des ressources 
 

 
 
Les ressources totales de France Télévisions se sont stabilisées en 2015 : 
 

- Les ressources publiques, qui constituent la grande majorité du financement du groupe, sont 
quasi-constantes par rapport à l’an passé : avec 2 481 M€ contre 2486 M€ en 2014, la baisse 
observée depuis 2013 parait enrayée (voir graphique ci-dessus) ;  

- La publicité se stabilise également, avec 321 M€, contre 318 M€ en 2014 et 333 M€ en 2013.  

 

C. Un résultat d’exploitation nettement déficitaire 
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Si le résultat net 2015 est désormais équilibré, le résultat d’exploitation reste lui nettement 
déficitaire (-30,1 M€), même s’il s’est amélioré2. Ce dernier n’est en ligne ni avec le budget 2015, qui 
prévoyait son quasi-retour à l’équilibre en 2015 (-7,1 M€), ni avec l’avenant au COM (objectif de +3 
M€ de résultat d’exploitation en 2015). 
 

 L’écart entre le résultat d’exploitation négatif et le résultat net équilibré provient de gains 
exceptionnels :  

- Remboursement d’un trop-versé fiscal ancien (13,6 M€) ;  

- Plus-value sur la vente de Gulli (environ 1,6 M€ en 2015) ; 

- Mouvements comptables. : reprise du solde de la provision liée au plan de départs 
volontaires devenue sans objet (15 M€) ; 

 

D. Le coût des programmes et les effectifs ont baissé mais la 

masse salariale demeure en hausse  
 
Le coût global des programmes a donné lieu à une économie de 39 M€, passant de 2086 M€ en 2014 
à 2047 M€, grâce principalement à la baisse du coût de grille national (économie de 23 M€) et au 
sport (-11 M€, 2014 étant une année de Jeux Olympiques d’Hiver).  
 
Grâce à la seconde phase du Plan de Départs Volontaires, les effectifs sont en baisse de 10 131 ETP à 
9932 ETP. Mais cette diminution est toutefois inférieure à l’objectif du COM (9 750 ETP) qui ne sera 
donc pas atteint. Dans ces conditions, la masse salariale continue de progresser (914 M€ contre 909 
M€ en 2014, soit 0,4 %).  
 

Coût des programmes et 2015 et évolution par rapport à 2014 
 

 
                                                                            Source : France Télévisions 

                                                           
2 Si le résultat net a progressé de 38,6 M€ entre 2014 et 2015 (passant de -38,4 M€ à 0,2 M€), le résultat d’exploitation a 
connu une amélioration deux fois moins importante, de seulement 20,6 M€ (passant de -50,7 M€ à -30,1 M€).  
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II- L’offre de programmes 

A. Caractéristiques de la programmation nationale3 
 

En 2015, la part d’audience du groupe France Télévisions s’est établie à 29,2 %, en progression 
de 0,3 point. 
 

� France 2 

Article 3 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. 

 
En 2015, l’audience de France 2 a légèrement progressé (+0,2 point) à 14,3 % de part 
d’audience sur les individus de quatre ans et plus. Cette légère augmentation s’inscrit dans un 
contexte pourtant difficile, avec un émiettement des audiences suite à l’émergence des 
nouvelles chaînes gratuites lancées en 2012, le repositionnement de chaînes lancées en 2005 
et la poursuite du développement des chaînes d’information en continu. 

Cette progression est en premier lieu imputable à de bons résultats en avant-soirée et en 
soirée. Les ajustements éditoriaux mis en place en avant-soirée à compter de septembre 2014 
ont porté leurs fruits en 2015, grâce aux bons résultats des divertissements (bonne tenue des 
audiences de l’offre de jeux, avec le nouveau Joker et surtout N’oubliez pas les paroles) qui ont 
permis à France 2 de remonter son audience à partir de 19h et d’obtenir 11% de part 
d’audience sur la tranche horaire 18h-20h. Ces ajustements ont eu un effet positif sur les 
audiences du journal de 20 heures qui réalise son meilleur score annuel depuis 2008 (en 
moyenne 7,5 millions de téléspectateurs et 26 % de part d’audience) et réduit l’écart avec TF1. 
La nouvelle formule du JT lancée en septembre 2014 (avec la rubrique L’œil du 20 heures, se 
spécialisant dans la vérification des faits qui a donné une profondeur au traitement de 
l’information) a sans doute également contribué à ces bons résultats. 

Si les tranches d’information de la chaîne délivrent de bonnes performances en première 
partie de soirée, la tranche matinale de Télématin se maintient en nombre de téléspectateurs 
et reste en tête des audiences enregistrées dans la tranche horaire matinale (37 % de part 
d’audience). France 2 progresse également sur son journal de 13 heures. 
 
En soirée, il convient de noter la réussite de la fiction avec des formats originaux tels que Les 
Témoins ou Dix pour cent qui ont notamment permis à la chaîne de rajeunir son audience et 
les bonnes audiences de certaines soirées cinéma (Skyfall, 6,8 millions de téléspectateurs)  
En journée, en revanche, malgré les bons résultats de certains évènements sportifs ponctuels,  
(Tour de France, match de rugby France-Ecosse), la part d’audience est en revanche en baisse 

                                                           
3
 Les grilles des programmes sont disponibles en annexe 1. 
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(en particulier sur la tranche de 7h à 9h avec Télématin et la tranche 15h-18h consacrée à des 
magazines). 
 

Audience moyenne (AM) et part d’audience (PDA) de France 2, 2014-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranches de 5 minutes. 

 
S’agissant de l’information, France 2 a connu une année 2015 dense en raison des attentats de 
janvier et novembre qui ont tragiquement marqué l’actualité. Sa rédaction s’est mobilisée afin 
d’informer les téléspectateurs dans le cadre des directs mais aussi en leur apportant des 
analyses et en rendant hommage aux victimes. Les équipes de la rédaction, des programmes et 
du numérique ont mis en valeur leurs savoir-faire malgré le retard regrettable dans la prise 
d’antenne le soir du 13 novembre et sans même que la chaîne ne prévienne, par l’incrustation 
d’un bandeau déroulant, que France 3 avait décidé une prise d’antenne exceptionnelle pour 
couvrir cet évènement dramatique. 
 
Le 11 janvier 2015, France 2 a notamment diffusé un débat interreligieux le matin, et couvert 
la marche l’après-midi et la grande soirée Je suis Charlie, en association avec Radio France. A la 
suite des attentats du mois de novembre 2015, France 2 a proposé des émissions spéciales 
telles qu’On est solidaire ou Un jour dans l’histoire : de Ben Laden à Daech.  

France 2 a poursuivi la programmation de ses habituelles sessions d’information ainsi que de 
ses magazines d’information et d’investigation, avec Envoyé Spécial, Complément d’enquête, 
Des paroles et des actes, Mots croisés, et le magazine Cash Investigation qui enquête et 
décrypte les liens entre le lobbying politique et les grands enjeux industriels.  

S’agissant des programmations exceptionnelles, France 2 a notamment retransmis le 70ème 

anniversaire de l’armistice de 1945 et diffusé une émission spéciale consacrée au 11 novembre 
qui s’est placée en tête des audiences. A l’occasion de la Conférence internationale de Paris sur 
le climat (COP 21), la chaine a programmé des éditions d’information, des magazines ou 
encore des documentaires.  
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L’année 2015 a également été marquée par la forte actualité politique inhérente aux élections 
départementales des 22 et 29 mars 2015, et surtout aux élections régionales des 6 et 13 
décembre qui ont mobilisé la rédaction de France 2.  

L’offre de fiction française de la chaîne s’est renforcée autour des deux soirées diffusées le 
mercredi et le vendredi en première partie de soirée. L’année 2015 a été notamment marquée 
par de nouvelles séries qui ont remporté de succès d’audience et contribué à rajeunir le public 
de la chaîne. Il est à noter le succès de deux formats originaux qui ont renouvelé l’écriture, Les 
Témoins et Dix pour cent.  
 
La chaîne a également poursuivi sa politique de fictions unitaires (Arletty, Borderline, Un fils…) 
et a reconduit les séries policières des vendredis soirs en première partie de soirée (Candice 
Renoir, Caïn, Cherif, Alex Hugo, Les petits meurtres d’Agatha Christie). 

La chaîne a renforcé son offre documentaire évènementielle en première partie de soirée, 
notamment marquée par la programmation de documentaires unitaires comme la suite de la 
série Apocalypse (Apocalypse Staline) ou encore le documentaire d’animation Le Dernier 
Gaulois et le film Human de Yann Arthus-Bertrand, programmé à l’occasion de la COP 21. 

La case Infrarouge, diffusée en deuxième partie de soirée, a continué à traiter de grandes 
questions de société contemporaine et expérimenté des dispositifs d’interaction avec le public 
à l’occasion de la diffusion du film Souffre douleurs, ils se manifestent consacré au harcèlement 
scolaire, qui a proposé via internet une plateforme de témoignages. 
 
L’offre de magazines de la chaîne s’est enrichie de nouveaux programmes, avec notamment 
Folie passagère, en deuxième partie de soirée le mercredi (émission déprogrammée en 2016 
pour audiences insuffisantes), et Tout compte fait le samedi après-midi, qui s’intéresse aux 
nouvelles façons de consommer et d’entreprendre à l’ère du numérique. 

 
S’agissant des divertissements, France 2 a diffusé en première partie de soirée, pour la 500ème 
édition de l’émission Taratata, un spectacle exceptionnel qui a fédéré 4,3 millions de 
téléspectateurs. Il est à noter également le succès des soirées consacrées au théâtre, avec 6 
pièces diffusées en première partie de soirée qui ont rassemblé en moyenne 3,9 millions de 
téléspectateurs et se sont prolongées par une immersion dans les coulisses de ces spectacles. 
Toutefois, on ne peut que regretter le fait qu’il s’agisse systématiquement de pièces issues du 
répertoire du théâtre de boulevard et que la programmation culturelle reste toujours aussi 
tardive. En 2015, 87% de l’offre de spectacles et de concerts étaient ainsi proposés entre 
minuit et six heures du matin dont 40% diffusés en juillet et août. 

Enfin, sur le plan sportif, l’année 2015 a été consacrée à la retransmission d’évènements 
majeurs qui contribuent à l’identité de la chaîne tels que le Tour de France, le Tournoi de 
Roland Garros, le Tournoi des VI Nations ainsi que les finales de la Coupe de France et de la 
Coupe de la ligue de football. 
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� France 3 

Article 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 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 […]. 

 
En 2015, la part d’audience de France 3 s’est établie à 9,2 %, soit une baisse de 0,2 point en un 
an, dans un contexte où toutes les autres chaînes du groupe ont progressé ou se sont 
maintenues. Il s’agit d’une évolution structurelle qui est enregistrée depuis plusieurs années. 
 
La chaîne enregistre une baisse d’audience sur l’ensemble de la journée. Cette baisse est 
nettement perceptible en matinée, notamment au cours de la tranche régionale hors 
information (Dans votre région), et dans une moindre mesure en après-midi (avec des fictions 
anciennes comme Un cas pour deux et la case de jeux). Elle progresse néanmoins légèrement 
en soirée, à l’exception des soirées du lundi (case « histoire ») et surtout du jeudi (case 
« cinéma ») dont les performances sont en net retrait. En première partie de soirée, cette 
audience a évolué, passant en moyenne de 10,3 % à 11,2 %, soit une hausse de 8% en un an.  
 
En avant-soirée, outre la série Plus Belle La Vie, qui enregistre en 2015 encore la meilleure 
audience de la chaîne (5,6 millions de téléspectateurs) comme en première partie de soirée 
(5,1 millions), la chaîne a diffusé des évènements sportifs (Roland Garros), et de la fiction 
française (La Stagiaire, Crime à Aigues-Mortes, Meurtres à…, La Mort d’Auguste) qui a réuni un 
public important. 
 

Audience moyenne (AM) et part d’audience (PDA) de France 3, 2014-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranches de 5 minutes. 
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France 3 ayant entrepris un recentrage de son offre autour de l’ancrage régional, de l’histoire, 
du patrimoine et la culture populaire, il convient par ailleurs d’apprécier les résultats de cette 
stratégie. 
 
En 2015, les décrochages régionaux et locaux ont représenté 729 heures de programmes sur 
l’antenne de France 3, soit une légère progression par rapport à 2014 (+4%), tandis que 
l’ensemble des programmes régionaux a progressé de 880 heures (17 827 heures en 2014 à 
18 707 heures en 2015).   
 
L’information régionale et locale a représenté 10 232 heures de diffusion en 2015 (contre 
9 095 heures en 2014, soit 1 137 heures de plus), année marquée par les élections régionales. 
Les rédactions régionales ont contribué à alimenter l’antenne nationale pour le suivi de 
l’actualité sous la forme d’une édition spéciale (attentats de Paris pour France 3 Ile de France, 
intempéries en Provence pour France 3 Provence-Alpes et Côte d’Azur). En contrepartie de 
cette progression, l’offre de programmes régionaux hors information baisse pour la seconde 
année consécutive (cumul de 8 476 contre 8732 en 2014).  
 
Contrairement aux sessions d’information régionale qui remportent l’adhésion de nombreux 
téléspectateurs, les programmes régionaux, quant à eux, recueillent une audience beaucoup 
plus confidentielle. Ces programmes régionaux hors information sont les suivants :  
 

- Le matin en semaine, de 8h50 à 10h45, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, avec 

notamment une offre concentrée sur les documentaires et les magazines ; 

- Le samedi matin à 11h30 avec la diffusion de l’émission politique La voix est libre ; 

- Le samedi de 15h25 à 16h50 avec la diffusion de documentaires suivie d’une partie 

magazine ; 

- Le dimanche à 11h30 avec une offre magazine, notamment en langue régionale pour 

une partie du réseau. 

- Le magazine d’investigation de 52 minutes suivi d’un documentaire d’une durée 

similaire, un vendredi par mois en seconde partie de soirée 

En 2015, il est à noter que les tranches régionales ont été enrichies par une tranche météo à 
20h15. 
 
S’agissant de la thématique historique, celle-ci a été en premier lieu traitée sous la forme de 
documentaires. Les Lundis en histoire, en première partie de soirée, se sont penchés 
notamment sur la seconde guerre mondiale (avec, par exemple, Une division SS en France, les 
femmes pendant la guerre), les portraits politiques (Manuel Valls, Ségolène Royal, Jacques 
Chirac) et les lieux de pouvoir (Versailles). Il convient de noter que l’émission L’Ombre d’un 
doute, qui traitait de sujets historiques plus diversifiés, s’est interrompue mi-2015. L’histoire 
récente a été également au centre de certaines fictions, comme Un village français dont de 
nouveaux épisodes ont été mis à l’antenne, et de la diffusion du film Shoah. Certains 
documentaires diffusés en seconde partie de soirée dans le cadre des Docs interdits et certains 
numéros Des racines et des Ailes ont également traité la thématique historique.  
 
Le patrimoine a été principalement abordé dans le cadre de magazines emblématiques 
attachés à mettre en valeur le patrimoine et les territoires, comme par exemple Des racines et 
des ailes, Thalassa ou encore Faut pas rêver. Dans le cadre de l’offre musicale de France 3, la 
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retransmission de pièces de théâtre, de concerts et de spectacles a été l’occasion de mettre en 
avant un patrimoine culturel national ou européen (Festival Puccini à l’opéra de Lyon, La 
grande soirée des chorégies d’Orange, 21ème édition des Victoires de la musique classique etc.) 
 
La dite culture populaire a été traitée dans des fictions audiovisuelles ancrées dans les 
territoires régionaux mais peu renouvelées et peu variées puisqu’elles recourent 
majoritairement au genre policier, avec les collections Meurtres à …, série qui touche jusqu’à 
4,9 millions de téléspectateurs, Crime en…, et la série quotidienne Plus belle la vie. Comme en 
2014, l’offre documentaire s’est beaucoup penchée sur la biographie   d’artistes populaires 
dans le cadre des Lundis de l’histoire, dont de nombreuses éditions n’abordent désormais 
l’histoire que sous l’angle de la culture populaire. Les audiences enregistrées par ce 
programme en 2015 semblent d’ailleurs assez décevantes. Les séries européennes et 
internationales à thématique policière ont conservé leur case de programmation, à savoir le 
dimanche soir, avec souvent de bons succès d’audience. 
 
France 3 a également contribué à la diffusion de retransmissions et a rendu compte, tout au 
long de l’année, des évènements sportifs dans le cadre de la programmation du magazine Tout 
le sport. 
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� France 4 

Article 3 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. 

 
En 2014, France 4 avait fait évoluer son offre de programmes de manière importante, 
conformément aux orientations définies avec l’Etat dans le cadre de l’avenant au COM. La 
chaîne est désormais appelée à s’adresser aux jeunes générations, avec une programmation 
destinée en journée aux enfants (animation essentiellement) et en soirée aux jeunes adultes. 
En fin d’année 2015, cette ligne éditoriale a été à nouveau amendée, les soirées étant 
recentrées à destination de la famille afin d’amorcer le positionnement familial de la chaîne. 
 
L’évolution du format en faveur de la diffusion de programmes jeunesse a permis à la chaîne 
de renforcer en 2015 sa part d’audience auprès du jeune public. En revanche, elle reste 
confrontée à des difficultés pour ses premières parties de soirée. 
 
France 4 a enregistré une hausse de 0,1 point de sa part d’audience globale (4 ans et plus), 
passant de 1,6 % à 1,7 %. La hausse est perceptible entre 6h30 et 12h, et, de manière plus 
limitée, entre 19h15 et 20h45. Auprès des individus de 4 à 14 ans, la chaîne est passée d’une 
part d’audience moyenne de 3,3 % à 5,2%, soit une hausse de 1,9 point. Cette hausse est 
perceptible tout au long de la journée, en particulier le matin et en fin d’après-midi. France 4 
est désormais la quatrième chaine nationale auprès des enfants (4-14 ans). 
 
En revanche, en première partie de soirée, la chaîne connaît un léger retrait de son audience 
globale, réalisant ses meilleures audiences grâce au cinéma (1,7 millions de téléspectateurs 
pour Le Jour d’Après, 1,5 millions pour Le Cinquième Elément…) et aux séries (Cold Case, FBI 
Portés Disparus…). 
 

Audience moyenne (AM) et part d’audience (PDA) de France 4, 2014-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranches de 5 minutes. 
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Audience moyenne (AM) et part d’audience (PDA) de France 4 sur les individus de 4 à 14 ans, 
2014-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 à 14 ans équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranches de 5 minutes. 

 

S’agissant de l’offre jeunesse, France 4 continue de s’appuyer sur les marques référentes du 
service public, à savoir Ludo (France 3) et Zouzous (France 5) et ambitionne de donner plus de 
visibilité aux séries d’animation françaises initiées par France Télévisions. L’offre de la chaîne 
s’adresse à l’ensemble des enfants, des préscolaires avec Zouzous aux 6-10 ans avec Ludo et 
s’adapte à la disponibilité des enfants avec des tranches horaires élargies les mercredis, les 
samedis et dimanches et pendant les vacances scolaires. 
 
La chaine a complété cette offre jeunesse avec des programmes exclusifs traitant notamment 

de la découverte, avec des documentaires tels que Mission sauvetage à Madagascar, la 

science avec C’est pas Sorcier ! et l’actualité, avec Un jour, une question le premier rendez-

vous d’actualité quotidien conçu pour et avec les enfants, où une question d’enfant autour de 
l’actualité est traitée avec humour. Cette offre d’actualités à destination du jeune public s’est 

enrichie depuis le mois de novembre 2015, France 4 ayant lancé le magazine T’as tout compris 
consacré au décryptage des medias pour les collégiens (dont une émission a été consacrée aux 
attentats de novembre 2015 et a permis au jeune public de partager ses interrogations sur ces 
évènements tragiques). 
 
S’agissant des jeunes générations et de leurs parents, France 4 a maintenu une offre d’avant 
soirée destinée à assurer la transition du public présent devant la télévision après 18h30, avec 
les séries Une saison au zoo et Une saison au cirque. Se positionnant en alternative aux offres 
de téléréalité présentes sur les autres chaînes à cet horaire, ces séries fédèrent un public de 
plus en plus large et atteignent de bons scores d’audience, tant auprès des enfants que des 
parents.  
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S’agissant de l’offre à destination des jeunes adultes en soirée, celle-ci, malgré l’originalité 
souhaitée de certains programmes, a peiné à trouver son public, comme en 2014. Seules les 
séries policières initialement proposées par France 2 ont remporté une audience satisfaisante 
auprès du public recherché. En conséquence, elle devrait l’an prochain laisser la place à une 
programmation familiale, davantage en ligne avec la programmation en journée.   
 
Cette programmation de soirée comportait une offre de documentaires unitaires et de 
magazines s’efforçant d’apporter un nouveau regard sur des sujets de société, qu’il s’agisse de 
magazines de sociétés (On n’est plus des pigeons, Cam Clash, Permis de conduire) ou de 
magazines d’information comme Le Point quotidien, réalisé en partenariat avec le média Vice 
News et diffusé en avant-soirée pour une durée de dix minutes.  
 
S’agissant de la fiction et du cinéma, si la chaîne a souhaité innover en développant 

notamment des fictions comme Hero Corp saison 5, produite à partir d’un dispositif 
combinant antenne et internet et proposer, les mercredis en deuxième partie de soirée, des 
films indépendants et singuliers (Tomboy, La fille du RER, Persépolis, Le Château ambulant, 

Le nom des gens), son offre de fiction fait encore la part belle à des rediffusions telles que FBI 
portés disparus. Par ailleurs, la politique de pré-acquisition de France 4 en faveur du cinéma 

contemporain a été couronnée d’un certain succès puisque son choix s’est porté sur Les 
Combattants, premier film de Thomas Cailley (prix de la Quinzaine des réalisateurs et nominé 

aux Césars 2015) et sur Hippocrate de Thomas Lilti. 
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� France 5 

Article 3 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. 

 
La part d’audience de France 5 est passée de 3,2 % à 3,4 % entre 2014 et 2015, s’inscrivant 
dans les niveaux habituels de la chaîne depuis 2007 (entre 3 % et 3,5 %).  
 
La hausse enregistrée en 2015 s’explique notamment par la hausse d’audience des magazines 
La Quotidienne en fin de matinée et C à Vous en avant-soirée, ainsi que par une légère 
progression de l’audience des programmes de première partie de soirée. 
 
En 2015, la chaîne a réalisé ses meilleures audiences grâce au magazine C dans l’air (jusqu’à 
2,5 millions de téléspectateurs), mais aussi avec des documentaires (Cholestérol, le coupable 
idéal ; Des pâtes, des pâtes, oui mais à quel prix…) et avec le magazine C à Vous. 
 

Audience moyenne (AM) et part d’audience (PDA) de France 5, 2014-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranches de 5 minutes. 

L’offre de France 5 s’articule autour de trois grands genres de programmes que sont les 
documentaires, les magazines (ces deux genres représentent 80% de l’offre) et l’animation 
jeunesse. La fiction historique et patrimoniale reste marginale en termes de volume horaire 
puisqu’une seule tranche horaire est dévolue à la fiction, à savoir les premières parties de 
soirée le lundi. 

Cette année encore, cette programmation, probablement parce qu’elle rencontre à la fois un 
succès d’audience et une reconnaissance critique, a peu évolué. Nombres des magazines qui 
ont contribué à ce succès disposent en effet d’une grande longévité (par exemple Les 
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Maternelles, C’est dans l’air, C à vous).Certains d’entre eux connaîtront à la rentrée 2016-2017 
de nombreux changements éditoriaux illustrés par la mise à l’antenne de nouvelles formules et 
de nouveaux animateurs. 

L’offre documentaire aborde des thématiques relatives à la société française et internationale, 
l’histoire, la politique, la culture, l’économie, la santé, les arts. Il peut être regretté . la 
présence trop rare d’éléments de mise en contexte des documentaires proposés par la chaîne 
en journée. Si certains des sujets traitent de l’actualité et en proposent une grille de lecture, 
on relève un manque d’articulation et une redondance dans certaines thématiques abordées 
par l’ensemble des chaînes publiques (l’islamisme radical, la crise financière, etc.).Comme en 
2014 également, France 5 a notamment développé son offre de documentaire portant sur les 
sciences et sur l’écologie. La COP 21 a été l’occasion d’offrir aux téléspectateurs les moyens de 
s’approprier les enjeux du débat public, avec notamment Etats-Unis, le pays le plus dangereux 
du monde, Menace sur la Méditerranée, Menaces sur la forêt française, Sonargaon, l’Atlantide 
de l’Asie. 

 
L’offre magazine de France 5 s’appuie sur des rendez-vous bien installés tels que Les 
Maternelles ; Le Magazine de la santé, C dans l’air, C à vous ; Echappées belles, Médias le Mag 
et C politique, La Grande Librairie. Si France 5 affirme faire évoluer régulièrement ses 
magazines en accueillant de nouvelles compétences et en enrichissant en permanence la 
formule des émissions, un certain manque de renouvellement de la grille et des formats 
semble indéniable. 
 
L’animation proposée par France 5 s’articule toujours autour de la marque Zouzous et reste à 
destination des enfants en âge préscolaire (entre 3 et 6 ans). Parmi les nouveautés mises à 
l’antenne, on peut relever en 2015 un renforcement de l’offre issue de la littérature pour 

enfants à travers différentes séries (Boris ; Les Pyjamasques ; He Oua Oua) et l’accent mis sur 

les expériences d’apprentissage, telles que Kiwi (saison 2) pour l’apprentissage de l’anglais, les 

Carnets nature, ainsi que Manimo pour la narration manuelle de contes. 
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� France Ô 

Article 3 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. 

 
La part d’audience de France Ô est stable à 0,6 % en 2015, soit autant qu’en 2014. Si elle 
parvient à se hisser à 1% en première partie de soirée, son audience en journée demeure 
toujours aussi confidentielle. Elle affiche néanmoins une légère progression sur une grande 
partie de l’après-midi. La chaîne a réalisé ses meilleures audiences grâce au sport (citions le 
cyclisme, avec 749 000 téléspectateurs le 11 juin) mais aussi grâce à des rediffusions de séries 
françaises (Passeur d’enfant, Famille d’Accueil, Meurtre au Paradis…) et du cinéma (Jackie 
Brown, Rien que pour vos yeux…). 
 
 

Audience moyenne (AM) et part d’audience (PDA) de France Ô, 2014-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranches de 5 minutes. 

2014 : septembre-décembre uniquement. 

A la fin de l’année 2015, la Présidente de France Télévisions a exprimé le souhait de recentrer 
la ligne éditoriale de France Ô sur les sujets concernant avant tout la population ultramarine. 
Cette orientation ne sera perceptible qu’en 2016 et notamment à compter de septembre. 

L’offre d’information a représenté 17% de la grille des programmes de la chaîne. 
Conformément à la mission que lui a confiée l’Etat, France Ô a poursuivi en 2015 la diffusion 
de trois rendez-vous d’information quotidiens relayant l’actualité des territoires d’outre-mer :  

- La rediffusion des journaux télévisés d’outre-mer en tout début de matinée et jusqu’à 

8h15 ; 

- L’Info Midi revenant sur l’actualité ultramarine selon une nouvelle formule passant de 

15 minutes à 8 minutes ; 
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- L’Info Soir diffusé à 18h30, rendez-vous laissant l’opportunité de donner la parole aux 
personnalités politiques et issues de la société civile qu’elles soient d’Outre-mer ou de 
métropole. 

Soulignons que la chaîne a interrompu en revanche la diffusion de 7 en Outre-mer, magazine 
hebdomadaire des sociétés d’Outre-mer proposé tous les samedis à 12h00. 

La chaîne complète cette offre d’information par la diffusion d’émissions de débats originales, 
comme par exemple le Bondy Blog Café, co-diffusé avec la Chaîne Parlementaire, où de jeunes 
internautes sont appelés à débattre avec des personnalités politiques, et depuis la rentrée 
2015, par Flash Talk, magazine mettant en avant le débat citoyen avec le public en tirant partie 
des réseaux sociaux. 

Le magazine de première partie de soirée Investigatiôns contribue également à cette offre 
d’information en se consacrant à des phénomènes liés à la mondialisation qui ont un impact 
sur la vie des territoires d’outre-mer, comme par exemple Mayotte, l’ile des enfants perdus.   

S’agissant de l’offre de fiction audiovisuelle et cinématographique, la chaîne s’est notamment 
engagée dans la production de séries longues avec la troisième saison de la série Cut ! (70x26 
minutes). La chaîne poursuit également la diffusion de télénovelas dont l’apport qualitatif 
demeure limité, même si ces séries sont appréciées par un certain public. La programmation 
cinématographique, quant à elle, s’est attachée à promouvoir des films diversifiés mais 
généralement anciens (Cotton Club, Salaam Bombay). 

L’offre documentaire de la chaîne, représentant plus de 21% de son offre globale, s’est 
articulée tout particulièrement autour de trois rendez-vous consacrés aux thématiques 
ultramarines, dont le rendez- hebdomadaire du dimanche soir Passion Outremer (soirée) 
consacré aux documentaires d’évasion et de découverte du patrimoine de l’outre-mer.   

La chaîne a également développé les documentaires musicaux, tels que Music Explorer, qui se 
consacrent notamment aux musiques urbaines. 

Cette année encore, l’offre culturelle de la chaîne s’est notamment traduite par la 
programmation de nombreux spectacles et concerts. Associés aux magazines musicaux de 
France Ô (dont Lab.Ô, devenu Folin Hebdo, le Ring ou Talent street), ces programmes ont 
composé en 2015 plus de 30% de l’offre musicale de France Télévisions, ce qui, compte tenu 
de l’audience réduite de la chaîne, pénalise de facto l’exposition des initiatives musicales du 
groupe. Ceci est encore renforcé par le fait que l’offre musicale de France Ô s’est concentrée 
essentiellement la nuit, avec 88% des spectacles et des concerts diffusés entre minuit et six 
heures du matin. 
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B. Les grandes tendances de l’année 2015 

� Les principales caractéristiques de l’offre sur l’ensemble de la diffusion 

 

 

 

 

 

  

1 Information 5 Divertissements, musique et spectacles 

2 Documentaires / Magazines 6 Sport 

3 Fiction cinématographique 7 Autres émissions 

4 Fiction télévisuelle et animation   

 

France 2, France 3 et France Ô sont des chaînes généralistes couvrant l’ensemble des grands genres 
de programmes et contribuant à la variété de l’offre du service public. Dans un contexte de 
polarisation croissante des chaînes privées sur trois genres (le magazine, la fiction et le cinéma), 
France Télévisions se distingue par la diversité de son offre et l’équilibre des genres proposés. 

S’agissant de France 4 et de France 5, leur programmation met l’accent sur un genre spécifique : les 
fictions télévisuelles et les animations pour France 4 et les documentaires et magazines pour            
France 5. L’ensemble des autres genres proposés par ces deux chaînes (hormis les documentaires et 
les magazines sur France 4) représentent moins de 10% de l’offre de ces chaînes. 

Les pages suivantes analysent la réalité de cette diversité et de cette complémentarité des genres au 
sein de l’offre de France Télévisions en avant-soirée et en soirée, tranches horaires où se concentrent 
les enjeux dans ce domaine.   
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France 2 

 

 18h00-20h30 20h30-22h30 22h30-Minuit 

1 Information 5 Divertissements, musique et spectacles 

2 Documentaires / Magazines 6 Sport 

3 Fiction cinématographique 7 Autres émissions 

4 Fiction télévisuelle et animation   

 

France 2 / Avant-premières parties de soirée 

 
En avant-première partie de soirée, les programmes de « Divertissements, musique et spectacles », 
ont renforcé leur présence avec la majorité de l’offre de programmes proposée. Les programmes 
d’information, second genre en terme de volume de diffusion de cette tranche horaire, sont 
pratiquement stables (23,8 % contre 23,5 %) tandis que le sport connait un repli, 2014 ayant été 
marquée par les Jeux Olympiques. Au sein de cette tranche horaire, il est à noter la quasi absence de 
l’offre de fiction qui était pourtant l’un des projets de la chaîne. Celle-ci souhaitait en effet 
développer un feuilleton quotidien. Des annonces en ce sens ont été récemment faites par la 
direction de France Télévisions. 
 
La part importante des émissions de jeux au sein des divertissements a encore progressé en 2015 : 
elles représentent à elles seules 46,3 % de l’offre totale (contre 34,2% en 2014). Le nombre d’heures 
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de diffusion de ces émissions a presque doublé entre 2013 et 2015, passant de 228 heures en 2013 à 
423 heures en 2015. L’émission N’oubliez pas les paroles a représenté plus de la moitié de l’offre 
totale de jeux, avec un volume de diffusion de 227 heures, et constitue un élément important de la 
stratégie de reconquête des audiences en avant-soirée, après les difficultés rencontrées au premier 
semestre de l’année 2014. Après l’abandon en 2015 de Face à la bande, le lancement de Joker (9,1% 
de part d’audience auprès des 4 ans et plus et plus d’un million de fidèles) a contribué à la remontée 
de l’audience de cette tranche horaire. Les autres émissions de jeux sont Mot de passe (41 heures de 
diffusion) et dans une moindre mesure Pyramide (26 heures), dont les résultats ont été plus 
modestes. Le reste de l’offre de divertissements se réduit, avec la seule émission Vivement dimanche 
prochain (39 heures).  
 
L’information figure toujours à la deuxième place dans la répartition des programmes en avant-
première partie de soirée, représentant 23,8% de l’offre dans cette tranche horaire, soit un niveau 
stable par rapport à l’an passé et en progression par rapport à 2013 (22,5%), qui s’explique par la 
diffusion d’émissions relatives aux élections régionales et d’éditions spéciales liées aux évènements 
tragiques de janvier et novembre 2015. 

France 2 / Premières parties de soirée 

 
Entre 20h30 et 22h30, l’offre de la chaîne est par nature relativement diversifiée. Chaque grand 
genre a représenté plus de 10% de l’offre de la chaîne, à l’exception du sport. En 2015, cette diversité 
s’est légèrement estompée, au profit de la fiction et des émissions d’information.  
 
Contrairement aux avant-premières parties de soirée où le genre « Fiction télévisuelle et animation » 
est quasi-absent, il s’agit du genre le plus présent en première partie de soirée. Cette prépondérance 
de la fiction en première partie de soirée s’observe également sur France 3 et France 4. Sur France 2, 
on note une augmentation régulière du volume horaire consacré à ce genre entre 2013 et 2015 : en 
2014, il correspondait à 31,6% des programmes contre 34,8% aujourd’hui. 
  
Les programmes d’information figuraient à la deuxième place et progressent, avec 23,4% de l’offre 
contre 22,4% l’année précédente. Cette offre inclut les journaux télévisés (70 heures) mais 
également les magazines d’information comme Envoyé spécial (64 heures) ou encore Des paroles et 
des actes (11 heures) ainsi que les émissions consacrées aux élections et deux heures environ de 
programmes exceptionnels, Je suis Charlie et Tous solidaires. 
 
L’offre « Divertissements, musique et spectacles », avec 15,2% de la programmation, est en léger 
repli par rapport à 2014. Cette offre est en premier lieu composée d’émissions de variété (plus de la 
moitié de l’offre de divertissement, et 8% de l’ensemble de la programmation de France 2 dans cette 
tranche horaire). Celle-ci a subi peu de bouleversements, Les Années bonheur et Le Plus Grand 
Cabaret du monde représentant encore en 2015 les plus gros volumes de diffusion. C’est également 
le cas des jeux, qui composent la seconde catégorie de divertissements en termes de volumétrie avec 
Fort Boyard ou Qui sera le prochain grand pâtissier. Des spectacles et des concerts généralement 
inédits viennent cependant compléter l’offre de divertissement avec notamment la diffusion de cinq 
pièces de théâtre de Boulevard. 
 
Notons enfin qu’en première partie de soirée, France 2 a diffusé 49 longs métrages, contre 53 l’an 
passé, correspondant à 10% de la tranche horaire.  
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France 2 / Deuxièmes parties de soirée 

 
En 2015, entre 22h30 et minuit, France 2 a diffusé majoritairement des documentaires et des 
magazines, représentant respectivement 141 et 124 heures de diffusion, soit 48% de l’offre sur cette 
tranche horaire. 
 
Les « Fictions télévisuelle et animation » ont cette année devancé les émissions d’information avec 
respectivement 15,7 % et 14,3 % de la programmation. Ceci est en partie imputable à la baisse du 
volume de diffusion de Mots croisés (10 heures contre 25 heures en 2014). Complément d’enquête 
reste la première émission de cette catégorie (47 heures) et correspond à plus de la moitié de l’offre 
totale d’information dans cette tranche horaire. 

Les émissions relevant du genre du « Divertissements, musique et spectacles » occupent 12,8% de la 
programmation dans cette tranche horaire. On y relève une prédominance de la variété française 
d’hier et d’aujourd’hui, déjà bien représentée sur France 3, et des jeux. En effet, les retransmissions 
d’autres musiques, dont l’opéra et la musique symphonique, restent généralement reléguées après 
minuit.   
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France 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Information 5 Divertissements, musique et spectacles 

2 Documentaires / Magazines 6 Sport 

3 Fiction cinématographique 7 Autres émissions 

4 Fiction télévisuelle et animation   

France 3 / Avant-premières parties de soirée 

Depuis plusieurs années, sur cette tranche horaire, l’offre de programmes est majoritairement 
consacrée à deux genres : les programmes d’information et les divertissements, représentant 
respectivement 37,5% (38,3% l’an passé) et 27,7 % (26,8% l‘an passé) de la programmation. Ces deux 
genres sont également ceux mis en avant par France 2 aux mêmes horaires.   
 
Les programmes d’information représentent 343 heures de diffusion annuelle et se composent 
essentiellement des journaux nationaux et régionaux et de la météo. 
 
L’offre de divertissements, quant à elle, correspond à 251 heures, et est composée quasiment 
exclusivement de jeux, tels que Questions pour un champion (160 heures, soit 64% de l’offre de 
divertissement) et sa déclinaison Questions pour un super champion (37 heures), ou encore Slam et 
ses déclinaisons (54 heures). 
 

18h00-20h30 20h30-22h30 22h30-Minuit 
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Comme l’an passé, Plus belle la vie et Zorro représentent la totalité de l’offre « Fiction audiovisuelle » 
de France 3 dans ce créneau horaire, mais avec un volume de diffusion réduit de moitié par rapport à 
l’an passé.  
  
Comme sur France 2, le sport occupe toujours une place relativement importante, puisque le genre 
est présent sur l’antenne à hauteur de 11%, dont 88 heures étaient consacrées à l’émission Tout le 
sport.  
 

France 3 / Premières parties de soirée 

 
En 2015, les fictions audiovisuelles, les documentaires/magazines et les longs métrages demeurent 
les trois genres les plus diffusés sur France 3 entre 20h30 et 22h30. 
 
La fiction audiovisuelle, avec 351 heures, représente 48,1% de la programmation de la chaîne dans 
cette tranche horaire et est en légère progression.  
 
Ont également été diffusés des documentaires et des magazines à hauteur 208 heures, soit 28,4% de 
la programmation totale, représentant respectivement 80 heures et de 128 heures. Les 
documentaires de première partie de soirée se répartissent principalement entre deux thématiques, 
les personnalités (chanteurs, acteurs, hommes politiques) et la seconde guerre mondiale, dont le 
70ème anniversaire de la signature de l’armistice a été commémoré en 2015. Les thèmes  plus 
originaux , comme ceux traités par L’Ombre d’un doute ou Violences conjugales diffusés en 2014, 
semblent peu présents cette année.    
 
Par ailleurs, France 3 a diffusé un grand nombre de longs métrages, soit 103 heures correspondant à 
13,8% des programmes, donnée stable depuis 2013. Cette offre, tout en accordant une part 
importante au cinéma populaire français d’hier et d’aujourd’hui, se caractérise par une certaine 
variété en ce qui concerne le genre de ces films, leur date de sortie ou encore leur nationalité. En 
2015, l’offre cinématographique a représenté un volume horaire de 101h20 pour la diffusion de 65 
titres. 
 
L’offre de sport est en repli par rapport à 2014, année olympique, passant de 21 à 16 heures de 
diffusion.  
 

France 3 / Deuxièmes parties de soirée 

 
Malgré le raccourcissement du Grand Soir 3 à partir de la rentrée 2015, les programmes 
d’information restent très présents sur la chaîne et représentent 36,1% de la diffusion contre 39,1% 
en 2014.  
 
Alors que que la place des fictions audiovisuelles se renforce dans cette tranche horaire sur France 2, 
elle diminue sur France 3 au profit des documentaires et des magazines (qui passent de 17,5 % à 
22,4%). 
 

 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

41 

France 4 

 

 

1 Information 5 Divertissements, musique et spectacles 

2 Documentaires / Magazines 6 Sport 

3 Fiction cinématographique 7 Autres émissions 

4 Fiction télévisuelle et animation   

France 4 / Avant-premières parties de soirée 

  
Bien qu’en net recul par rapport à 2014, le genre « Fiction télévisuelle et animation » est encore le 
plus présent en avant-première partie de soirée sur France 4, puisqu’il représente 43,5% des 
programmes (contre 53 % l’an passé).  
 
Le programme multi diffusé Un gars, Une fille a représenté le volume horaire le plus important avec 
environ 209 heures sur un total de 246 heures de fictions. 
 
Le retrait des émissions de divertissements engagé l’an passé, au profit d’une présence accrue du 
genre « Documentaires/magazines » est désormais accompli. Ainsi, ce dernier passe de 25 à 40 % de 
la part de programmation, dominée par Une saison au Zoo (344 heures sur 356), Une saison au cirque 
et la rediffusion du magazine On n’est plus des pigeons.  
 
 
 

18h00-20h30 20h30-22h30 22h30-Minuit 
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France 4 / Premières parties de soirée 

 
Sur cette tranche également, les documentaires et les magazines progressent au détriment des 
divertissements, avec, là encore, Une saison au Zoo et une prédilection pour les documentaires 
animaliers et préhistoriques (Planète Dinosaures, le dernier jour des dinosaures, Odyssée de l’espèce, 
voyage aux origines de la Terre..).  
 
Les trois genres de programme les plus diffusés à l’antenne dans cette tranche horaire sont les 
fictions audiovisuelles, les longs métrages et les documentaires. 
 
Le taux de diffusion des fictions audiovisuelles s’est stabilisé par rapport à 2014, où il culminait à 
32,5%, contre 31,6 % en 2015. Les fictions les plus diffusées ont été peu renouvelées par rapport à 
l’an passé et notamment issues du catalogue de France 2 : FBI Portés disparus, initialement diffusée 
par France 2, Teen Wolf, Docteur Who, Cold Case, et également la fiction française Fais pas ci, fais 
pas ça.  
 
Les longs métrages occupaient également une place importante, puisqu’en 2015, ils représentaient 
25,3% de l’offre, soit 184 heures de diffusion et 109 films. La programmation est extrêmement 
variée.  
 

France 4 / Deuxièmes parties de soirée 

 
La structure de cette tranche horaire ne se démarque pas de celle de la première partie de soirée 
avec ses trois genres dominants que sont la fiction audiovisuelle, les documentaires et les magazines 
ainsi que les films. 
 
La part des programmes relevant de la fiction audiovisuelle a progressé de 29,8% à 30,9% de la 
programmation. Les deux fictions ayant le volume de diffusion le plus élevé étaient Cold Case (20 
heures) ainsi que Teen wolf (11 heures). 
 
Comme aux autres créneaux horaires, le genre « Documentaires/magazines » a marqué une 
progression puisque 27,1% des programmes s’y rapportaient (contre 24,5% en 2014). Les magazines 
sont seuls responsables de cette progression : ils atteignaient 90 heures de diffusion (contre 66 en 
2014), alors que la présence des documentaires a diminué, avec 58 heures de diffusion (contre 68 
heures en 2014 et 98 en 2013).  
 
La place des fictions cinématographiques continue de se renforcer, passant d’une présence de 16,9% 
en 2013 à 21,8% en 2014 et 23,6 % en 2015.  
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France 5 
 

 

 

 

 

 18h00-20h30 20h30-22h30 22h30-Minuit 
 

2 Documentaires 5 Fiction audiovisuelle et animation 

3 Magazines 8 Autres émissions 

 

France 5 – Avant- premières parties de soirée 
 
En 2015, l’offre de France 5 se compose quasiment exclusivement de programmes relevant du genre 
« Documentaire/magazine ». 
 
En avant-première partie de soirée, la part des documentaires est stable, avec 18,7% de la 
programmation, soit 171 heures de diffusion en 2015, contre 169 heures en 2014.  
  
Les magazines, quant à eux, représentaient 72,7% de la programmation (663 heures), avec 
notamment C dans l’air (240 heures), C à vous (199 heures), Silence Ca pousse (37 heures), ou encore 
Entrée libre (51 heures). Les volumes de diffusion de ces émissions sont globalement identiques à 
ceux de 2014.  
 
France 5 – Premières parties de soirée 
 
Entre 20h30 et 22h30, l’offre de documentaires reste abondante et riche, avec 330 références 
couvrant une grande variété de sujets et représentant 41,6% de la programmation, soit 303 heures.  
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L’offre de magazines a représenté 47% de la programmation, soit 344 heures (contre 343 heures en 
2014), avec notamment la diffusion de La Grande Librairie en première partie de soirée, On n’est pas 
des cobayes ou encore Echappées belles.  
 
Enfin, la fiction audiovisuelle a occupé 7% de l’offre globale, soit 54 heures (contre 80 en 2014) et a 
traité en particulier de l’histoire contemporaine. On peut citer entre autres L’affaire Dominici, Le 
Grand Charles, Marie Besnard l’empoisonneuse.  
 
France 5 – Deuxièmes parties de soirée  
 
Comme pour l’ensemble de son offre, France 5 a diffusé en très grande majorité des documentaires 
ainsi que des magazines entre 22h30 et minuit, ces deux genres représentent respectivement 28,0% 
et 67,9% de la programmation.  
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France Ô 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18h00-20h30 20h30-22h30 22h30-Minuit 

1 Information 5 Divertissements, musique et spectacles 

2 Documentaires / Magazines 6 Sport 

3 Fiction cinématographique 7 Autres émissions 

4 Fiction télévisuelle et animation   

 

La programmation de France Ô est celle d’une chaîne généraliste couvrant l’ensemble des genres de 
programmes. Pour autant, cette programmation accorde une place prédominante à la fiction, qui 
compose près de la moitié de la grille quelle que soit la tranche horaire. 
 
France Ô – Avant- premières parties de soirée 
 
En 2015, l’offre de France Ô en avant-première partie de soirée se compose majoritairement de 
fictions (51,2 %). Il s’agit pour l’essentiel des rediffusions de la fiction emblématique de France 3 
(Plus Belle la Vie), de la série H, créée par Canal + ou encore à la série Cut ! produite par France Ô. 
 
L’avant-première partie de soirée est également consacrée à la diffusion de documentaires ou de 
magazines (20,1 % de la grille), dans le cadre par exemple de la case Passion Découverte. La chaîne 
permet ainsi de diversifier l’offre de France Télévisions en apportant un complément à la 
programmation des autres chaînes du groupe.    
 
L’information, présente sous la forme du journal quotidien de 18h30 Info soir, représente 12,9 % de 
la programmation de cette tranche horaire.   
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France Ô – Premières parties de soirée 
 
Les premières parties de soirée sont consacrées à la fiction un jour sur deux en moyenne (47,4%), 
avec notamment les séries Meurtres au Paradis et H, et la rediffusion de téléfilms ou séries de France 
Télévisions (Famille d’accueil, passeur d’enfants avec Pierre Arditi mais aussi Robinson Crusoé avec 
Pierre Richard).  
 
Le documentaire et le magazine constituent le second genre le plus diffusé à cet horaire (18,4%), 
avec notamment la case hebdomadaire Investigatiôns, suivi par le cinéma (12,3%), avec notamment 
la case du lundi.   
 
France Ô – Deuxièmes parties de soirée  

La structure de la programmation en deuxièmes parties de soirée est en de nombreux points 
semblable à celle des premières parties de soirée, contrairement à la stratégie mise en œuvre par les 
autres chaînes du groupe.  

Ainsi, les cases fictions, cinéma ainsi que la case Investigatiôns du mercredi se prolongent 
jusqu’autour de 23h30, voir au-delà.  

La musique est toutefois relativement présente en fin de soirée (6,7% pour le divertissement-
spectacles), dans le cadre de la rediffusion de concerts et d’émissions de plateau. 
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� L’audience4 
 
En 2015, à 29,2%, le groupe France Télévisions a vu sa part d’audience progresser de 0,3 point et 
ainsi creuser l’écart avec le groupe TF1 qui a enregistré une baisse d’audience notable sur sa chaîne 
principale.  

 
Parts d’audience agrégées des principaux groupes en télévision gratuite, 2011-2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Addition des parts d’audience annuelles de 

chaque chaîne. 

 
La chaîne France 2 a enregistré une seconde année consécutive de hausse de sa part d’audience, 
atteignant 14,3 % à la faveur d’un gain de 0,2 point. Deux autres chaînes ont progressé : France 4 a 
gagné 0,1 point à 1,7 % et France 5 a gagné 0,2 point à 3,4 %. En revanche, France Ô a stagné à 0,6 % 
et France 3 a enregistré une nouvelle baisse de 0,2 point, atteignant 9,2 % de part d’audience. 

                                                           
4 Annexe 2 : Audiences du réseau Outre-mer 1ère 
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Parts d’audience annuelles des chaînes du groupe France Télévisions, 2011-2015 
 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. 

 
 
Au cours de l’année, France 2 a connu des points hauts en juillet grâce au Tour de France ainsi qu’en 
novembre, notamment grâce à ses programmes d’information, au cinéma (Skyfall) et aux séries 
(Castle). France 3 s’est également démarquée au cours de l’été et en décembre, tandis que France 5 
a surtout été pénalisée par ses performances de l’été avant de retrouver des niveaux important à 
l’automne. France 4 a suivi une progression presque linéaire tout au long de l’année, passant de     
1,5 % à 1,9 % en 10 mois, malgré un mois de novembre en retrait. Enfin, France Ô a profité de l’été et 
de la rentrée pour améliorer ses performances mais est restée à des niveaux modestes tout le reste 
de l’année. 
 
 

Parts d’audience mensuelles des chaînes du groupe France Télévisions, 2015 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. 
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Les courbes de part d’audience quotidiennes de France 2, France 3, France 5 et France Ô ont 
légèrement évolué entre 2014 et 2015. France 2 a légèrement reculé le matin et dans l’après-midi 
mais a progressé de manière notable entre 19h et 21h. France 3 a enregistré des baisses sur 
l’ensemble de la journée et France 5 a progressé sur ses magazines La Quotidienne le midi et C a vous 
en avant-soirée. France Ô a légèrement progressé l’après-midi et le soir. France 4 est la chaîne qui a 
vu sa courbe d’audience évoluer de la manière la plus significative, avec des hausses remarquées, en 
particulier le matin, en fin d’après-midi et en avant-soirée. 
 
Concernant la structure d’auditoire de France Télévisions, France 3 continue de voir la part des 
individus de 65 ans et plus augmenter chaque année, tout comme France 2 et France 5, suivant ainsi 
la même tendance que le public de la télévision, bien que l’évolution soit plus rapide pour France 3. 
 
 

 
Structure d’auditoire des chaînes de 2013 à 2015 

 
 
 

� Les programmes préférés du public 

 
Ci-dessous figure le palmarès qualitatif des programmes de France Télévisions : les 10 programmes 
ayant obtenu les notes les plus élevées en 2015. Le groupe public ne communique pas les résultats 
enregistrés pour France 4 et France Ô (susceptibles d’avoir obtenu de moins bonnes notes) ainsi que 
les mauvaises performances des programmes diffusés sur les autres antennes. 
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Programmes Genre Note /10 

Aventures de médecine\l'homme réparé Magazine 8,8 

Le plus beau pays du monde 2 Documentaire 8,8 

Retour en terre inconnue Magazine 8,8 

Secrets d'histoire\Les insoumises, Aliénor d'Aquitaine (+ 3 notes > à 8,6) Magazine 8,8 

Les enfants du marais Film 8,7 

Les Prodiges font leur show Divertissement 8,7 

La destruction des juifs d'Europe\au cœur de la nuit Documentaire 8,7 

Les Prodiges 2015 Divertissement 8,6 

Apocalypse, la seconde Guerre Mondiale\l'étau Documentaire 8,6 

Un jour dans l'histoire\de Ben Laden à Daech Documentaire 8,6 
Source : France Télévisions 

 
  

 

Programmes Genre Note /10 

Thalassa\l'aventure de l'Hermione Magazine 8,9 

Lundi en histoires\hommage à Jean Ferrat Documentaire 8,8 

Roberto Alagna, ma vie est un opéra\Chorégies d'Orange Documentaire 8,7 

Un village français\arrestations (+ 1 note > à 8,6) Série FR 8,6 

L'ombre d'un doute\le dossier secret de l'affaire Dreyfus Magazine 8,6 

Le monde de Jamy\quand notre météo devient folle Magazine 8,6 

Je m'présente, je m'appelle Daniel Documentaire 8,6 

Les évadés Film US 8,6 

Les carnets de Julie\sur les routes du Pays Basque Magazine 8,6 

Effroyables jardins Film FR 8,6 
Source : France Télévisions 

 
  

 

Programmes Genre Note /10 

La grande librairie spéciale (+ 1 note > à 8,6) Magazine 8,8 

Malgré-elles Fiction FR 8,8 

Le doc du dimanche\le Marais - un trésor à Paris Documentaire 8,8 

Le monde en face\l'engrenage - les jeunes face à l'islam radical (+ 1 note 
> à 8,6) Documentaire 8,8 

Des trains pas comme les autres (+ 1 note > à 8,6) Documentaire 8,7 

Soirée spéciale - Au nom des femmes Magazine 8,6 

Echappées belles\les trésors du Lot Magazine 8,6 

Prédateurs Documentaire 8,6 

J'irai dormir à Hollywood Documentaire 8,6 

Marie Besnard, l'empoisonneuse Fiction FR 8,6 
Source : France Télévisions 
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C. Caractéristiques de la programmation régionale 

� France 3 

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

 

Les émissions régionales diffusées en décrochage régional 

La diffusion régionale a représenté, en 2015, un volume de 18 708 heures, contre 17 827 en 
2014. 
 
Depuis septembre 2015, le réseau régional et le réseau national sont à nouveau réunis sous 
une direction commune. Ainsi la chaîne propose en journée et en soirée une diversité de 
programmes tout en offrant aux téléspectateurs des informations locales et de proximité.  
 
France 3 relaie tous les jours la vie des régions grâce à ses décrochages mais aussi via ses 
programmes nationaux. La chaîne déclare vouloir renforcer cette dimension en 2016.  
 
En 2015, le volume de programmes régionaux se répartissait ainsi : 
 

- 10 232 heures d’émissions d’information hors Via Stella (contre 9 095 heures en 
2014) 

 
- 8 476 heures d’émissions régionales hors information (contre 8 732 heures en 2014) 

dont près de 2 650 heures de documentaires. 
 
Les tranches horaires réservées aux décrochages régionaux se répartissent de la manière 
suivante : 
 

- De 8h50 à 10h45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : diffusion d’un documentaire de 52 
minutes et d’un magazine (émission matinale notamment) ; 

- Le samedi matin à 11h30 : diffusion de l’émission La voix est libre, émission de débat 
pour revenir sur l’actualité et les grands dossiers de la région avec des élus et des 
membres de la société civile ; 

- Le samedi après- midi de 15h25 à 16h50 : diffusion d’un documentaire de 52 minutes 
suivi d’un magazine ; 

- Le dimanche matin à 11h 30 : diffusion d’un magazine (en langue régionale pour une 
partie des antennes) ; 

- Un vendredi par mois en seconde partie de soirée : diffusion d’un magazine 
d’investigation de 52 minutes, Enquêtes de régions, suivi d’un documentaire de 52 
minutes. 
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Certaines antennes ont bénéficié de décrochages supplémentaires, le dimanche matin 
principalement, en particulier en Bretagne, en Alsace et dans le Sud-Ouest.  
 
L’année 2015 est marquée par la baisse du volume de rediffusion des documentaires au profit 
de magazines. En effet, cette année le réseau a conforté sa stratégie de développement de 
magazine matinal de proximité sur ses antennes régionales.  
 
Par ailleurs, des modifications en matière de programmation ont été apportées en 2015 : 
 
- Dans le Nord-Est, Ça roule en cuisine, magazine culinaire produit par France 3 Lorraine et 
France 3 Champagne Ardenne depuis octobre 2015. 
- la multiplication d’émissions spéciales supplémentaires, soit 1000 supplémentaires 
représentant un volume de 1 132 heures de diffusion (177 consacrées au sport, 236 à la 
culture et 586 à l’information).  
 
Enfin, l’offre numérique des antennes régionales de France 3 n’a pas été fondamentalement 
modifiée en 2015. Les sites ont subi des transformations pour favoriser leur référencement et 
faire face à la concurrence.  
 

 
Les émissions produites en région diffusées sur l’antenne nationale 

La contribution des antennes régionales à l’antenne nationale s’est poursuivie en 2015 avec la 
diffusion régulière de documentaires (La collection Les enfants de la mer), de magazines mais 
aussi d’opérations exceptionnelles (le départ de la Transat Jacques Vabre, Le Mondial de 
Pétanque). 
 
 

� Via Stella 

Article 3  

4 Bis Via Stella : chaîne régionale ayant pour vocation de diffuser, par voie hertzienne terrestre en Corse ainsi que 
par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel, des programmes, dont une proportion significative est diffusée en langue corse, consacrés à la Corse, 
son actualité, son patrimoine, sa culture et ses traditions, avec une ouverture sur d'autres régions, et notamment 
les régions voisines de la Méditerranée.  

Dans le respect de son indépendance éditoriale, ce service peut être financé par la collectivité territoriale de Corse, 
dans le cadre de conventions signées avec l'Etat » 

 
France 3 Corse Via Stella se consacre à la découverte du bassin méditerranéen dans toutes ses 
dimensions historiques, culturelles, politiques et sociales.  
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Le volume de diffusion total en 2015 a été de 8 760 heures. 
 
La croissance des audiences remarquée en 2014 s’est poursuivie en 2015. Sur le premier 
semestre, la chaîne a atteint 6,7% de part d’audience jour en moyenne et les résultats cumulés 
de France 3 Corse et Via Stella atteignent 15,7 % de part d’audience sur la période. 
 
France 3 Corse Via Stella ambitionnent de : 
 
- s’adresser à tous les Corses, installés en Corse ou ailleurs, sur tous les sujets de l’île ; 
- faire découvrir la richesse et la complexité du monde méditerranéen ; 
- valoriser la culture et la langue corse ; 
- développer une offre régionale novatrice. 
 
En 2015, la chaîne a respecté ses missions. On relève plus de 1 500 heures de programmes en 
langue corse ou en bilingue français-corse.  
 
Enfin, en ce qui concerne le numérique, le site internet de Via Stella a rencontré un certain 
succès en deux ans. En effet, on note une augmentation de 35% du nombre de visites web et 
mobile entre 2014 et 2015.  Les comptes Twitter et Facebook de la chaîne quant à eux 
comptent plus de 100 000 fans à la fin 2015.  
 

� Réseau Outremer 1ère5 

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. 

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 Outre-mer 1ère sont des télévisions de service public qui se veulent à la fois généralistes et 
de proximité.  
 

                                                           
5 Annexe 3 : Répartition des programmes régionaux du réseau Outre-mer 1ère  
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Plusieurs antennes du réseau ont développé en 2015 leurs parts de marché sur l’ensemble de 
leurs territoires : +2,4% d’augmentation en Martinique, +3% en Guadeloupe, +7,7% en Guyane 
et +4,7% en Polynésie. 
 
S’agissant de l’antenne de Réunion 1ère, la chaîne a connu une chute de son audience aux 
premier et troisième trimestres de l’année 2015. Sa part d’audience s’est établie à 11,8%. Sa 
concurrente locale privée, Antenne Réunion a, quant à elle, enregistré une part d’audience de 
plus de 26%, soit un écart de plus de 14 points. 
 
Leur programmation repose sur quatre piliers : l’information, la proximité, les sports et la 
fiction.  
 
L’information reste prépondérante au sein de la programmation des Outre-mer 1ère avec plus 
de 7 000 heures produites chaque année.  
 
Les magazines et émissions de production locale constituent un autre élément essentiel de la 
programmation des Outre-mer 1ère.  Ces programmes ont porté sur le patrimoine, le 
divertissement, ou encore l’environnement. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne le sport, en 2015, les antennes des Outre-mer 1ère ont acquis 
les droits de diffusion des matchs de l’équipe de France féminine de football. 
 
Quant aux acquisitions de programmes de fiction, les antennes ont pu acquérir en 2015 des 
films de cinéma jeunesse, des séries étrangères, des téléfilms français et étrangers. On peut 
toutefois regretter la part importante de télé-novelas diffusées sur certaines stations d’Outre-
mer 1ère.  
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D. Contribution 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. 

 
 

� Les langues régionales sur France 3 
 

En 2015, les antennes régionales de France 3 ont diffusé un volume total de près de 405 heures 
d’émissions sur les huit antennes régionales concernées, auquel s’ajoutent près de 4 heures 
d’émission en bilingue français-alsacien, 30 heures en français-corse et environ 1 530 heures 
d’émissions en langue corse ou bilingues diffusées sur Via Stella.  

Langue alsacienne (France 3 Alsace) 

En 2015, 93 heures et 38 minutes d’émissions en alsacien ont été proposées (Rund Um ; Gsun Theim ; 
A’ Gueter ; Mission Elsassisch). 

Langue basque (France 3 Aquitaine) 

En 2015, 13 heures et 29 minutes d’émissions en langue basque ont été proposées : Le Magazine du 
pays basque ; Txirrita etc. 

Langue occitane (France 3 Aquitaine, France 3 Midi-Pyrénées et France 3 Languedoc-Roussillon) 

En 2015, ce sont 70 heures et 54 minutes d’émissions en langue occitane qui ont été proposées. En 
Aquitaine, citons Cop d’Ala, Viure al pais ; en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, Viure al 
pais, 19/20 Occitan. 

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

En 2015, 30 heures et 18 minutes d’émissions en langue catalane ont été proposées : Viure al païs 
Catalan et 19/20 Catalan dans une zone de diffusion de la locale de Perpignan. 

Langue provençale (France 3 Provence Alpes et France 3 Côte d’Azur) 

En 2015, ce sont 47 heures et 47 minutes d’émissions en langue provençale qui ont été proposées : 
12/13 Vaqui infos, Vaqui magazine. 

Langue bretonne (France 3 Bretagne) 

En 2015, 77 heures et 27 minutes d’émissions en langue bretonne ont été proposées : Mouchig Dall ; 
Bali Breizh; An taol lagad. 
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Langue corse 

 

Enfin, en langue corse, ce sont plusieurs programmes qui sont proposés.  Sur France 3 Corse, on 
décompte 75 heures et 10 minutes de programmes et 1528 heures sur Via Stella.  

 

Les programmes sous-titrés en français représentent 99 heures et 41 minutes.  
 
 

� Les langues régionales sur le réseau ultramarin de France Télévisions 
 
Télévisions 

 

La majorité des stations ultramarines proposent très souvent des programmes, généralement 
d’information, en langues régionales pour un total de 1492 heures et 4 minutes en 2015.  

 

Les autres programmes proposés ont été des émissions de proximité, des magazines de société, des 
émissions culturelles, des émissions culinaires et du divertissement. Des sports, de la météo, des 
émissions religieuses ou tout programme lié à un élément d’actualité peuvent être également 
diffusés en langues régionales sur les stations.  

 

Par ailleurs, les langues régionales ont également été valorisées à travers une offre musicale diffusée 
sur les antennes ultramarines ainsi que par la diffusion de spectacles vivants.  

Radio 

Les langues régionales font partie intégrante des programmations des stations de radio du réseau 
Outre-mer 1ère, en particulier dans les productions locales et l’information. 

 

Guadeloupe 1ère 

Le créole guadeloupéen est omniprésent sur l’antenne sans pour autant bénéficier d’émission 
spécifique. En octobre 2015, comme les années précédentes à la même période, la radio a diffusé en 
langue créole une dictée dont le corrigé a également été énoncé à l’antenne.  

 

Martinique 1ère 

Le créole est également présent au quotidien dans les émissions. Les animateurs s’expriment 
alternativement en créole et en français. 

 

Guyane 1ère 

Le créole guyanais est omniprésent à l’antenne.  
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Mayotte 1ère 

Le multilinguisme est une constante : le français, langue officielle, y côtoie le Shimahorais (mahorais), 
le Shibushi (malgache), les langues des îles voisines de la République des Comores (Anjouanais, 
Mohélien et Comorien) et, dans une moindre mesure, l’arabe. 

 En ce qui concerne les programmes, la quasi-totalité des animateurs de la station sont d’origine 
mahoraise et maîtrisent les langues locales. Environ 40% de musique locale ou régionale constituent 
la programmation musicale.  

Les principales émissions en mahorais sont : M’parano ; Midi Bizness ; Faites du bruit ; Cocoïco ; 
Fampilazeri ; La cour des grands. 

 

Nouvelle-Calédonie 1ère 

Nouvelle Calédonie 1ère a poursuivi en 2015 son partenariat avec l’Académie des Langues Kanak pour 
promouvoir les différentes langues du pays. On relève comme chronique Hwan Pala ou encore Terre 
de parole. 

Le 21 février 2015, pour la Journée internationale des Langues Maternelles, la station a décentralisé 
ses émissions sur Bondé pour diffuser la manifestation. 

Polynésie 1ères 

La langue tahitienne occupe une large place de l’antenne radio de Polynésie 1ère. L’une des émissions 
les plus emblématiques, s’intitule Fare vana’a.  

Parmi les émissions d’information, on relève en 2015, six rendez-vous des journaux en tahitien du 
lundi au vendredi, trois le week-end et deux jours de débats en tahitien.  

 

Réunion 1ère 

À la Réunion, des émissions sont spécifiquement diffusées en créole dont La radio novela, émission 
humoristique ; Claudio dans la case, émission musicale ou encore Dan’fon jardin, émission culturelle.  

Wallis et Futuna 1ère 

Plusieurs émissions locales sont diffusées en langues vernaculaires : KAHA’U ; Info Monde ; FIA 
MAHOLO.  

La radio Wallis et Futuna 1ère propose des éditions quotidiennes d’information en français, en 
wallisien et en futunien comme Felavei.  

Enfin, les événements culturels et religieux en direct (messe, cérémonies coutumières Kava et 
danses) sont retransmis exclusivement en langues wallisienne et futunienne.  
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 2015  
(EN VOLUME HORAIRE/AN, SAUF INDICATION) 

            
 

               Source : CSA – Direction des programmes  

 
DIFFUSION 

  France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô 
France 

Télévisions 
Outremer 1ère 

Seuil Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % 

����Œuvres audiovisuelles    
    

 
   

 
      Ensemble de la diffusion 

  
Europe 60 % 2248:54:05 87,5% 3418:25:00 85,4% 4868:37:00 68,1% 5134:14:52 90,7% 4526:24:03 74,7% 20196:35:00 79,4% 35515:07 67,20% 

EOF 40 % 2138:34:15 83,2% 2806:17:00 70,1% 3572:31:00 50,0% 3665:43:55 64,8% 3881:04:35 64,1% 16064:10:45 63,2% 29737:09 56,20% 

                 

Heures de grande écoute (14h/23h le 

mercredi et 18h/23h les autres jours) 
 

535:55:35  735:16:00  1408:41:00  916:54:00  1573:02:17  5169:48:52  10450:52 
 

Europe 60 % 444:02:08 82,9% 655:49:00 89,2% 1105:43:00 78,5% 888:28:00 96,9% 1328:29:23 84,5% 4422:31:31 85,5% 6570:11:00 62,90% 

EOF 40 % 427:14:15 79,7% 551:55:00 75,1% 978:14:00 69,4% 742:03:00 80,9% 1158:28:00 73,6% 3857:54:15 74,6% 5812:24:00 55,60% 

  
  

172:09:25 
 

174:01:35 
 

295:01:53 
 

373:13:15 

 

343:30:14 
 

1357:56:22 
  

 
  Quota supplémentaire heures de grande 

écoute      

Europe 70 % 171:58:05 99,89% 149:02:10 85,6% 249:09:00 84,4% 338:22:55 90,7% 336:01:44 97,8% 1244:33:54 91,7% 
 

  

EOF 50 % 165:25:21 96,09% 141:58:54 81,6% 165:06:53 56,0% 218:22:47 58,5% 293:05:52 85,3% 983:59:47 72,5% 
 

  

                          
Total heures de grande écoute   708:05:00   909:17:35 

 
1703:42:53   1290:07:15 

 
1916:32:31   6527:45:14 

  
 

  
        

  
    

  
      

����Œuvres cinématographiques          
  

    
  

      

Ensemble de la diffusion hors supplément       
  

    
  

      

Nombre de diffusions 192 129   188 
 

192   4 
 

104   617   1513   

Europe 60 % 98 76,0% 134 71,3% 118 61,46% 4 100% 69 66,3% 423 68,6% 1018 67% 

EOF 40 % 65 50,4% 104 55,3% 84 43,75% 4 100% 43 41,3% 300 48,6% 805 53% 

Heures de grande écoute (20h30/22h30)  
           

  
   

Nombre de diffusions 144 48   65 
 

131   2 
 

62   301   985   

Europe 60 % 31 64,6% 39 60,0% 80 57,26% 0 0% 44 71,0% 185 61,5% 653 66% 

EOF 40 % 24 50,0% 35 53,85% 57 41,13% 2 100% 28 45,2% 140 47% 503 51% 
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 2015 

TABLEAU DES ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 2015 

DIFFUSION 
  France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô France 

Télévisions 
Outremer 

1ère 

Seuil Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % Réalisation  % 
Réalisatio

n 
 % Réalisation  % 

Réalisati
on 

 % 

                         

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

               

Nombre de diffusions 52        51          

Europe 60 %     
 

  28 81,25
% 

                

EOF 40 %     
 

  25 67,50
% 

                

  
                              Œuvres dont la diffusion débute 

entre 20h30 et 21h le mercredi 

Nombre de diffusions           149                   

Europe 85 %         65 81,25
% 

                

EOF 85 %         54 67,50
% 

                

  

 
    

 

    
  

  
 

  

    ����Diffusion de spectacles vivants 
(lyriques, chorégraphiques et dramatiques) 

200 
pts   

 
 

 
     

 

- en nb de points   65 77 19   57 218 

- en nb de spectacles   55   46   5       17   123     

Autres spectacles vivants     

  

          

- en nb de points   0 5 0 0 27 32   

- en nb de spectacles     4 0 0 14 18   

Total points spectacles   65   82 19 0 84 250     

����Émissions à caractère musical      364:57:00 672:28:00 333:09:00 85:50:00 542:44:00 1999:08:00   

 ����Concerts de musique classique interprétés 
par des orchestres français ou européens 

- 39:42:00 181:15:00         14:24:00       

                              

                                                                   Source : CSA – Direction des programmes 
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E. Les quotas de diffusion 
 

� Quotas de diffusion des œuvres cinématographiques sur les chaînes du 
groupe France Télévisions en 2015 

 
En 2015, chaque service du groupe France Télévisions a respecté ses quotas de diffusion d’œuvres 
cinématographiques tant sur l’ensemble de la diffusion qu’aux heures de grande écoute 
(Cf. annexe 4). 

         Source : CSA - Direction des programmes
      

    

  
  

2015 2014 

 

 
  

 

 
  

Ensemble de 
la diffusion 

 
129 

188 192 4 153 181 192 8 

dont Europe 
98 134 118 4 104 123 122 6 

76% 71,8% 61,4% 100% 68% 68% 63,6% 75% 

dont EOF 
65 104 84 4 77 103 80 6 

50,4% 55,3% 43,7% 100% 50,3% 56,9% 41,7% 75% 

         

Quantum 
maximal (144 
diffusions et 
rediffusions) 

49 65 143 2 NC NC NC NC 

dont 
diffusion 

entre 20h20 
et 22h30  

1 0 12 0 NC NC NC NC 

Diffusion 
retenue par 

la chaîne 
48 65 131 2 50 63 134 1 

dont Europe 
31 39 80 0 34 40 86 

 
64,6% 60% 61,1% 0 68,0% 63,5% 64,2% 

 

dont EOF 
24 35 57 2 26 37 57 

 
50% 53,8% 43,5% 100% 52,0% 58,7% 42,5% 

 
Art et essai   51  

  
52 

 

dont Europe   
33 

64,7% 
 

  

40 

76,9%  

dont EOF   
26 

51% 
 

  

23 

44,2%  

Œuvres 
diffusées le 

mercredi 
entre 20h30 

et 21 

  49    52  

dont Europe   
43 

87,7% 
   

40 

76,9% 
 

dont EOF   
31 

63,3% 
   

23 

44,2% 
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Source : CSA - Direction 
des programmes 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
Œuvres 

européennes 
Œuvres EOF 

Rappel 2014 

Total 
Œuvres 

européennes 

Œuvres 

EOF 

Guadeloupe 1
ère

 

Ensemble de 
la Diffusion 

181 
118 95 

160 
103 86 

65,2% 52,5% 64,4% 53,7% 

HGE 122 
78 60 

92 
57 48 

64% 49,2% 62% 52,2% 

Guyane 1ère 

  
 

  2015 2014 

Ensemble de la 
diffusion 

104 103 

dont Europe 
69 62 

66,3% 60% 

dont EOF 
43 42 

41,3% 41% 

Quantum maximal 
(144 diffusions et 

rediffusions)
 

70 NC 

dont diffusion entre 
20h20 et 22h30

 8 NC 

Diffusion retenue par 
la chaîne 

62 61 

dont Europe 

44 39 

71% 64% 

49  

dont EOF 

28 27 

45,2% 44% 

30  
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Ensemble de 
la diffusion 

182 
122 97 

178 
112 91 

67% 53,3% 62,9% 51,1% 

HGE 109 
68 50 

103 
66 55 

62,4% 45,9% 64,1% 53,4% 

Martinique 1ère 

Ensemble de 
la diffusion 

183 
122 96 

186 
114 93 

66,7% 52,5% 61,29% 50% 

HGE 123 

76 59 

106 

67 56 

61,8% 48% 63,21% 
52,83% 

 

Mayotte 1ère 

Ensemble de 
la diffusion 

158 
107 83 

138 
85 73 

67,7% 52,5% 61,6% 52,9% 

HGE 100 
66 51 

81 
50 43 

66% 51% 61,7% 53,1% 

Nouvelle Calédonie 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

159 
102 81 

169 
109 90 

64,1% 50,9% 64,5% 53,2% 

HGE 114 
77 58 

104 
67 55 

67,5% 50,9% 64,4% 52,9% 

Polynésie 1ère 

Ensemble de 
la diffusion 

161 
109 86 

158 
109 91 

67,7% 53,4% 69% 57,6% 

HGE 96 
72 57 

61 
38 32 

75% 59,4% 62,3% 52,6% 

Réunion 1ère 

Ensemble de 
la diffusion 

156 
110 85 

172 
121 107 

70,5% 54,5% 70,3% 62,2% 

HGE 102 
69 51 

92 
59 51 

67,6% 50% 64,1% 55,4% 

St Pierre & Miquelon 1ère 

Ensemble de 
la diffusion 

173 
118 94 

166 
103 84 

68,2% 54,3% 62% 50,6% 

HGE 109 
74 59 

103 
63 52 

67,9% 54,1% 61,2% 50,5% 

Wallis & Futuna 1ère 

Ensemble de 
la diffusion 

160 
110 88 

160 
102 85 

68,5% 55% 63,7% 53,1% 

HGE 110 
73 58 

98 
62 52 

66,4% 52,7% 53,3% 53,1% 

Source : France Télévisions 
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� Quotas de diffusion des œuvres audiovisuelles sur les chaînes du 
groupe France Télévisions en 2015 

 
 

Article 9 III. (…) Sur chacun des services, le temps consacré aux œuvres audiovisuelles européennes ne pourra être 
inférieur à 60% et le temps de diffusion des œuvres audiovisuelles d’expression originale française ne pourra 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 d’outre-mer. 

 
En 2015, chaque service du groupe France Télévisions a respecté l’ensemble de ses quotas de 
diffusion d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française sur l’ensemble de 
la diffusion comme aux heures de grande écoute. Les taux sont très largement au-dessus des seuils 
réglementaires pour France 2, France 3 et France 5. 
 
La liste des œuvres audiovisuelles diffusées par chaque service de France Télévisions figure en 
annexe 5. 
 
 
 

  
  

2015 2014 

 

 
  

 

 
  

Ensemble de 
la diffusion 

2569h23 4000h45 7145h23 5658h25 2 732h10 3 968h01 7 115h31 5 679h49 

dont Europe 
2248h54 3418h25 4868h37 5134h14 2 328h15 3 416h38 5 495h32 4 989h15 

87,53% 85,44% 68,14% 90,74% 85,2% 86,1% 77,2% 87,8% 

dont EOF 
2138h34 2806h17 3572h31 3665h43 2 162h03 2868h19 4 452h26 3 475h49 

83,23% 70,14% 50,00% 64,78% 79,1% 72,3% 62,6% 61,2% 

Heures de 
grande 

écoute* 
535h55 735h16 1408h41 916h54 527h24 757h59 1 360h26 913h43 

dont Europe 
444h02 655h49 1105h43 888h28 432h09 676h45 1 069h29 876h17 

82,85% 89,19% 78,49% 96,90% 81,9% 89,3% 78,6% 95,9% 

dont EOF 
427h14 551h55 978h14 742h03 409h08 573h46 825h10 698h05 

79,72% 75,06% 69,44% 80,93% 77,6% 75,7% 60,7% 76,4% 

Source : CSA - Direction des programmes 
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  2015 2014 

  
 

Ensemble de 
la diffusion 

6058h53 5 877h09 

dont Europe 
4526h24 4 349h09 

74% 74% 

dont EOF 
3881h04 4 055h23 

64,% 69% 

Heures de 
grande 

écoute* 
1573h02 1 747h13 

dont Europe 
1328h29 1 293h34 

84% 74% 

dont EOF 
1158h28 1 223h05 

74% 70% 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

� Quota supplémentaire de diffusion sur les chaînes nationales 

 

 

 

 Total 
Européennes EOF 

Volume horaire % Volume horaire % 

 
708:05:00 616:11:13 87,0% 592:39:36 83,7% 

 
909:17:35 804:51:10 88,5% 693:53:54 76,3% 

 
1703:43:22 1354:52:09 79,5% 1143:21:11 67,1% 

 
1290:07:35 1226:50:59 95,1% 960:25:47 74,4% 

 
1916:32:31 1660:00:33 86,6% 1450:55:59 75,7% 

Total 6527:46:03 5662:46:24 86,7% 4841:16:39 74,2% 

Source : CSA – Direction des programmes 

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. 
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� Œuvres européennes et EOF  

dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures 

 

 

 

Le tableau ci-après, chaîne par chaîne, montre que chacun des services de France Télévisions a 
largement respecté cette obligation. 

DIFFUSION EN 2015 D’ŒUVRES EUROPEENNES ET EOF  
DEBUTANT ENTRE 20 HEURES ET 21HEURES 

(en volume horaire) 

 France 2 France 3 France 5 

Œuvres 363h40 443h18 175h01 

Sources : 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 6. 

 

 

 

 

En 2015, les services du réseau Outre-mer 1ère ont satisfait à leurs obligations de diffusion d’œuvres 
audiovisuelles d’expression originale française et européennes, selon les déclarations de France 
Télévisions. 

 

 

 

Total 
Œuvres 

européennes 
Œuvres EOF 

Rappel 2014 

Total 
Œuvres 

européennes 

Œuvres 

EOF 

Guadeloupe 1
ère    

 

Ensemble de 
la Diffusion 

5885h55 
3854h45 3120h13 

6180h23 
4075h23 3592h02 

65,5% 53% 65,9% 58,1% 

HGE 1043h07 
646h31 579h10 

1148h18 
690h15 598h30 

62 % 55,5% 60,1% 52,1% 

Article 9 III. (…) Sur chacun des services, le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles européennes ne pourra 
être inférieur à 60%, et le temps de diffusion consacré aux œuvres audiovisuelles d’expression originale française ne pourra 
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 d’outre-mer. 

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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Guyane 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5896h17 
3865h03 3142 h13 

6332h04 
3923h41 3488h54 

65,5% 53,3% 62% 55,1% 

HGE 1033h15 
623h25 550h22 

1117h12 
691h49 565h17 

60,3% 53,3% 61,9% 50,6% 

Martinique 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5823h44 
3926h38 3265h21 

6295h43 
4013h12 3509h19 

67,4% 56,1% 63,7% 55,7% 

HGE 1112h11 
715h11 644h19 

1207h10 
725h15 639h55 

64,3% 57,9% 60,1% 53% 

Mayotte 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5751h11 
3790h55 3405h10 

6570h40 
4039h04 3566h12 

65,9% 59,2% 61,5% 54,3% 

HGE 1227h27 
770h27 681h18 

1344h25 
807h06 675h42 

62,7% 55,5% 60% 50,3% 

Nouvelle Calédonie 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5900h37 
3828h53 3335h23 

6022h47 
3720h50 3302h54 

64,9% 55,5% 61,8% 54,8% 

HGE 1228h12 
763h07 695h12 

1340h36 
818h04 727h15 

62,1% 56,6% 61% 54,2% 

Polynésie 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5714 h57 
4006h30 3099h14 

6246h56 
4230h38 3519h59 

70,1% 54,2% 67,7% 56,3% 

HGE 1192h49 
759h00 605h55 

1416h59 
1005h03 871h37 

63,6% 50,8% 70,9% 61,5% 

Réunion 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5982h47 
3809h31 3126h06 

6270h04 
3947h59 3380h51 

63,7% 52,2% 63% 53,9% 

HGE 1182h22 
698h55 617h26 

1231h42 
754h11 690h36 

59,1% 52,2% 61,2% 56,1% 

St Pierre et Miquelon 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5990h53 
4312h23 3698h36 

6061h20 
4294h32 3846h07 

72% 61,7% 70,8% 63,4% 

HGE 1266h48 
854h52 761h51 

1319h09 
922h08 827h54 

67,5% 60,4% 69,9% 62,8% 

Wallis & Futuna 1
ère

 

Ensemble de 
la diffusion 

5932h43 
4120h29 3544h53 

6250h10 
4193h57 3791h54 

69,4% 59,7% 67,6% 61,1% 

HGE 1164h41 
738h43 676h51 

1396h51 
907h59 771h29 

63,4% 58,1% 65% 55,2% 

 Source : France Télévisions 
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� Composition des œuvres audiovisuelles par genre et par origine 
Information 

     

Ensemble de la diffusion 383h 
15% 

45h 
1% 

- 
0% 

- 
0% 

274h 
5% 

Non Européen - - - - - 

Européen 383h 45h - - 274h 

Expression originale française 383h 45h - - 274h 

Heures de grande écoute 89 
17% 

2h 
0% 

- 
 

- 
 

118 
8% 

Non Européen - - - - - 

Européen 89h 2h - - 118h 

Expression originale française 89h 2h - - 118h 

 

Documentaires et magazines 

     

Ensemble de la diffusion 1163h 
45% 

1111h 
28% 

1326h 
19% 

4775h 
84% 

1749h 
29% 

Non Européen 3h 4h 17h 326 44h 

Européen 1160h 1107h 1309h 4449h 1705h 

Expression originale française 1137h 1104h 1190h 3253h 1512h 

Heures de grande écoute 115h 
21% 

256h 
35% 

471h 
33% 

862h 
94% 

298h 
19% 

Non Européen - - 7h 29h 13h 

Européen 115h 256h 464h 833h 285h 

Expression originale française 115h 256h 442h 687h 262h 
 

Fiction audiovisuelle et animation 

     

Ensemble de la diffusion 804h 
31% 

2492h 
62% 

5365h 
75% 

878h 
16% 

3599h 
60% 

Non Européen 317h 579h 2260h 199h 1466h 

Européen 487h 1913h 3105h 679h 2133h 

Expression originale française 413h 1320h 2170h 410h 1837h 

Heures de grande écoute 308h 
58% 

451h 
61% 

883h 
63% 

54h 
6% 

1096h 
70% 

Non Européen 91h 79h 297h - 233h 

Européen 217h 372h 586h 54h 863h 

Expression originale française 200h 268h 481h 54h 763h 
 

Divertissements, musique et spectacles et 
vidéomusiques 

     

Ensemble de la diffusion 219h 
9% 

353h 
9% 

455h 
6% 

6h 
0% 

 

Non Européen - - - - - 

Européen 219h 353h 454h 6h 378h 

Expression originale française 205h 336h 213h 3h 259h 

Heures de grande écoute 23h 
4% 

26h 
4% 

54h 
4% 

- 50h 
3% 

Non Européen - - -  1h 

Européen 23h 26h 54h - 49h 

Expression originale française 23h 26h 54h - 17h 
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F. Les 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. 

La politique de programmation 

En 2015, France Télévisions a consacré 5 943 heures de programmes jeunesse sur l’ensemble de ses 
antennes, soit un niveau équivalent à celui de 2014 (5 954 heures), année de forte progression due 
au repositionnement de France 4, à compter du printemps 2014.  

 

                                         Sources : CSA - Direction des programme 

En 2015, la programmation jeunesse de France 4 a de nouveau progressé, passant de 3 246 
heures (niveau de 2014) à 3580 heures, soit une augmentation de 10%. Cette progression a 
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eu pour conséquence une baisse du volume de ces programmes sur les autres chaînes, 
notamment France Ô (de 597 heures en 2014 à 267 heures). Seule France 3 a vu cette 
thématique progresser (de 1120 heures à 1 233 heures). 

Bien que France 4 représente 60,2 % de l’offre globale du groupe, les émissions destinées au 
jeune public sont restées présentes sur l’ensemble des antennes, puisque France 3 et France 
5 ont proposé respectivement 20,6% et 13,8% de l’offre de programmes jeunesse. La baisse 
significative de l’offre de France Ô provient de la suppression de la case d’animation ôôôÔÔ. 

L’offre jeunesse du groupe France Télévisions est segmentée en fonction de deux grandes 
marques qui s’adressent à deux tranches d’âge spécifiques :  

- L’offre Zouzous pour les enfants de 3 à 6 ans (préscolaires, jeunes enfants) ; 
- Ludo pour les enfants de 6 à 12 ans. 

La programmation de France 3, France 4 et France 5 est conçue dans une logique de 
complémentarité :  

- Zouzous est diffusée le matin sur France 5 et reprise sur France 4 ;  
- De même, Ludo est diffusée en matinée sur France 3 et reprise sur France 4. 

Les programmes jeunesse sont proposés aux heures de disponibilité du jeune public. Lors des 
vacances scolaires, les tranches jeunesse de l’ensemble des chaînes sont élargies.  

 

L’offre des chaînes 

Sur France 2, l’offre jeunesse devient marginale et s’est articulée autour de la rediffusion de 
séries dites familiales : Cœur Océan et Foudres, et d’animation : Pitt et Kantrop. 

Sur France 3, les cases Ludo ont offert une programmation notamment composée 
d’adaptations de classiques de la bandes-dessinées ou du patrimoine littéraire (Les Daltons, 
Peanuts, Garfield, Boule et Bill). L’année a été marquée par le lancement de la saison 2 des 
Lapins Crétins. L’offre de France 3 a également mis à l’honneur des créations françaises telles 
que Zip Zip et les saisons 2 de La Chouette et les As de la Jungle, et des thématiques 
éducatives, telles que l’histoire avec le lancement de la série Les Grandes vacances, ou la 
poésie, avec En sortant de l’école.  

Sur France 4, la programmation d’animation a progressé de 334 heures et repris à son 
compte les signatures jeunesse Ludo et Zouzous. La case Ludo s’est notamment enrichie d’un 
rendez-vous quotidien consacré à l’actualité pour les enfants (Un jour, une question) et de la 
rediffusion de la série Il était une fois les explorateurs. La chaîne a par ailleurs consacré une 
programmation exceptionnelle pour expliquer aux plus jeunes les évènements de janvier et 
novembre 2015.       

La politique de diffusion des coproductions d’animation du groupe s’est poursuivie grâce à 
une circulation des œuvres au sein des chaînes du groupe. France 4 a ainsi diffusé dans le 
cadre des cases Ludo et Zouzous des programmes issus de France 3 et France 5. Il s’agissait 
d’anciennes saisons de séries d’animation ou de nouvelles séries.   
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L’offre jeunesse de France 5, dans la tranche horaire Zouzous, à destination des plus petits, 
se veut ludo-éducative, permettant aux enfants de s’éveiller, d’apprendre et de découvrir le 
monde qui les entoure. En 2015, l’offre de France 5 s’est étoffée de créations originales 

(notamment César et Capucine, création du dessinateur Tebo, et les Pyjamasques, 
première série de super-héros pour les tout petits). La chaine a également proposé de 
nouvelles saisons des séries Pierre Lapin, Mini Loup et Boris. 

Dans un souci d’harmonisation de la programmation jeunesse, l’offre de France Ô s’est 
réduite de façon substantielle, se concentrant sur la diffusion et rediffusion de fictions 
jeunesses étrangères : Lightning point, Phenomen Raven et Les Sirènes de Mako. 

Les chaînes 1ères ont proposé dans leur grande majorité une case jeunesse en matinée tout 
au long de l’année d’une durée d’une heure à une heure et trente minutes.  

 

Volume 
horaire % 

Guadeloupe 1 ère  283h34 13.4 

Guyane 1 ère 166h14 7,9 

Martinique 1 ère 243h50 11,5 

Mayotte 1 ère 377h13 17,9 

Nouvelle-Calédonie 1 ère  463h15 21.9 

Polynésie 1 ère 169h51 8.0 

Réunion 1 ère 177h05 8.3 

Saint-Pierre-et-Miquelon 1 ère 658h59 31.1 

Wallis et Futuna 1 ère 408h10 19.3 

Source : France Télévisions 

 
Les contenus numériques destinés au jeune public 

Le groupe France Télévisions a poursuivi en 2015 sa politique de mise en valeur sur tous les 
écrans de ses marques Ludo et Zouzous. Ces deux marques de référence se sont ainsi 
déclinées sur les supports numériques utilisés par les enfants (tablettes, consoles de jeux et 
télévision connectée).  

Le nombre de vidéos vues sur les plateformes de rattrapage du groupe s’élève à 328 millions, 
et à 351 millions sur les chaines jeunesse Youtube de France Télévisions.   
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� Programmes culturels 

Retransmission 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. 

 

 

  
  

 

 

F  Fr 
 

Nb. pts Nb spect. Nb. pts Nb spect. Nb. pts Nb spect. Nb. pts Nb spect. Nb. pts Nb spect. 

Spectacle lyriques 33 32 44 27 1 1 - - 78 60 

Spectacle 

chorégraphiques 
15 15 27 15 - - 31 8 73 38 

Spectacles 

dramatiques 
17 8 6 4 18 4 26 9 67 25 

Total 65 55 77 46 19 5 57 17 218 123 

Autres spectacles - - 5 4 - - 27 12 32 16 

Total 65 55 82 50 19 5 84 29 250 139 

Source : Direction des programmes / CSA 

En 2015, le groupe France Télévisions a rempli son obligation annuelle de 100 points inscrite 
dans son cahier des charges, à laquelle s’ajoute l’engagement de 100 points supplémentaires 
du Conseil d’administration de France Télévisions, soit 200 points. Les chaînes ont ainsi réuni 
250 points de spectacles vivants (contre 259 en 2014 et 289 points en 2013), soit la diffusion 
de 141 spectacles (contre 226 en 2014 et 228 spectacles en 2013). 

Néanmoins, on relève une diminution prononcée du nombre de spectacles (-37% entre 2015 
et 2014). Certes, grâce à une meilleure exposition de certains d’entre eux, cette diminution 
ne s’est pas intégralement répercutée sur le nombre de points (-3%).  
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France Télévisions évoque par ailleurs un objectif de rééquilibrage entre les différents genres 
au profit de l’opéra et de la danse, les spectacles dramatiques représentant 67 points, les 
spectacles lyriques 79 points et les spectacles chorégraphiques 73 points6.  

Malgré ce dispositif de points figurant au cahier des charges, les spectacles demeurent peu 
exposés aux heures de grande écoute. Aussi convient-il peut-être d’envisager son évolution 
de façon à promouvoir la diffusion d’un nombre globalement plus restreint de spectacles 
mais à des heures mieux exposées. 
  

• Le théâtre 

A l’exception de France Ô et des cérémonies événementielles, France Télévisions a 
essentiellement proposé des comédies et du théâtre dit de « boulevard ».  

Le nombre de spectacles diffusés sur France 2 a baissé de moitié et représente désormais 
moins de 10 pièces par an. France 2 a poursuivi sa politique de programmation de théâtre de 
boulevard en première partie de soirée, lui permettant, malgré cette baisse, d’obtenir un 
nombre de points proche de celui de l’an passé (17 contre 21). Elle a ainsi programmé en 
2015 Deux hommes tous nus de Sébastien Thiéry ou Vous êtes mon sujet avec Gérard 
Darmon. France 2 a également retransmis en léger différé la 27ème cérémonie des Molières, 
cérémonie ayant fait son retour sur France 2 en 2014. 

France 3 a également réduit sa diffusion théâtrale en ne programmant cette année que 
quatre spectacles, dont la pièce Joyeuses Pâques, avec Roland Giraud.  

En revanche, l’offre de France 4 et de France Ô a fortement progressé. Ainsi, France 4 a 
poursuivi la programmation de pièces de théâtre comiques ou de boulevard, telles que Le Fils 
du comique de Pierre Palmade ou Ben Hur La parodie à l’occasion du festival Off d’Avignon. 

France Ô a diffusé davantage de spectacles, sans se limiter à un seul genre comme ses 
consœurs. La chaîne a toutefois privilégié une programmation très tardive, en troisième 
partie de soirée, ce qui est à regretter. Les spectacles proposés étaient en majorité issus du 
répertoire ultramarin ou adaptés du théâtre contemporain (La faute à la vie d’après Maryse 
Condé, La Mission, d’après Heiner Muller, Avé Césaire, Le songe d’une autre nuit). Ceux-ci ont 
notamment été captés dans le cadre des Théâtres d’Outre-mer en Avignon. 

Pour la troisième année consécutive, le groupe France Télévisions a mobilisé l’ensemble de 
ses antennes à l’occasion de la semaine événementielle Coups de théâtre sur France 
Télévisions du 21 au 27 avril 2015. 
  

• Les spectacles lyriques 

L’offre d’opéra de France 2, avec 32 opéras proposés en 2015, contre 23 en 2014 et 11 en 
2013, s’est développée, au détriment de celle de France 3 qui occupait jusqu’à présent la 
première place en termes de spectacles offerts. 

                                                           
6 Annexe 7 : Liste des spectacles 
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Les retransmissions de ces captations restent majoritairement proposées à des horaires 
nocturnes et de faible audience. Certes, quelques spectacles ont été diffusés en seconde 
partie de soirée. 

France 2 a continué de mettre en avant la tranche horaire Au clair de la lune, avec des opéras 
produits en France et en Europe (la Fenice de Venise, le teatro Real de Madrid, le théâtre de 
la Monnaie de Bruxelles ou le Royal Opera House Covent Garden de Londres), dont certains 
déjà diffusés en 2013 (à titre d’exemple, Les Indes Galantes ou Nixon in China). 

France 3, qui a mis en valeur les représentations menées en régions avec l’émission 
Appassionata, est désormais devancée par France 2 en termes de nombre de spectacles 
offerts.  

A noter cette année, la diffusion d’un spectacle d’opéra innovant sur France 4 : The End 
(29/01), premier opéra virtuel créé à Tokyo. 

• Les spectacles chorégraphiques 

Des spectacles chorégraphiques, allant du ballet classique à la danse urbaine en passant par 
la danse contemporaine, ont été proposés par les antennes de France Télévisions.  

Sur France 2 et France 3, ces spectacles sont diffusés au sein des cases également consacrées 
à l’art lyrique : Au clair de la lune, qui a diffusé cette année le spectacle Dance de la 
chorégraphe américaine Lucinda Childs, produit au théâtre de la Ville de Paris, et 
Appassionata, vitrine de nombreux ballets classiques tels que La reine Morte, La création, 
Magnificat ou encore Le corsaire. 
 
Par ailleurs, France Ô a programmé des évènements chorégraphiques issus notamment des 

cultures populaires et urbaines, comme Electro Kif, pièce de Blanca Li créée dans le cadre du 
festival Suresnes Cite Danse en 2011 et déjà diffusé les années passées sur les antennes de 

France Télévisions, ou encore Le lac des cygnes, revisité par le chorégraphe Ibrahima 
Sissoko. La mise en avant de la création ultramarine s’est par exemple traduite par la 

diffusion de Heiva, concours de danses et de chants traditionnels polynésiens.  
 

Enfin, d’autres formes de spectacles, associant plusieurs disciplines artistiques ou relevant 
des arts traditionnels, sont venues compléter l’offre de retransmissions de spectacles 
dramatiques, chorégraphiques et lyriques (à hauteur de 27 points). Ces derniers ont pris 
principalement place sur les antennes de France 3 et surtout France Ô. La part de 
rediffusions est également importante (Les Parapluies de Cherbourg avec Nathalie Dessay ; 
Alice in China ; BOTY). 
 
Les Outre-mer 1ères ont également réalisé quelques captations de spectacles : Festival Heiva 
sur Polynésie 1ere ou Petites pierres, pièce de Gustave Akakpo jouée au off du Festival 
d’Avignon et diffusée par Guyane 1ère.  
 
En 2015, le groupe France Télévisions a poursuivi la refonte de la plateforme numérique 
Culturebox afin de la rendre accessible sur l’ensemble des supports. En matière de spectacle 
vivant, l’offre de Culturebox est venue compléter l’offre des antennes. 
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Emission 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 groupe7, chaque soir de l’année, au moins l’une des cinq chaînes 
(France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô) a proposé une première partie de soirée 
culturelle. Le tableau ci-après récapitule le nombre d’émissions culturelles proposées en 
première partie de soirée par les chaînes du groupe France Télévisions (cf. annexe 8). 

 
Documentaire  

Evénement 
culturel  

Fiction/ 
Long 

métrage 
Magazine 

Spectacle 
vivant 

Musique Total 
 

Nombre 
de 

premières 
parties de 

soirée 

                
 

  

 

39 3 12 1 6 3 64  60 

 

91 1 21 21 2 6 142  139 

 

9 - 18 4 - 2 33  30 

 

184 - 42 117 - - 343  230 

 

106 1 48 1 2 - 158  132 

 
         

 

429 5 141 144 10 11 740  591 

Source : CSA – Direction des programmes 

                                                           

7 Méthodologie : Le nombre de premières parties de soirée indique la diffusion dans la tranche 20h35-22 heures d’au moins une 
émission culturelle d’une durée supérieure à 20 minutes. En cas de diffusion par la même chaîne de deux émissions répondant à 
ces deux critères, elle n’est décomptée qu’une seule fois. 
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Le volume de programme culturels proposé a légèrement baissé par rapport à 2014, tant 
dans son ensemble (-7,9%) qu’en première partie de soirée (-7,6 %), principalement en raison 
de la nette contraction de l’offre de fictions tirées d’adaptations d’œuvres du patrimoine 
(141 fictions « culturelles » contre 235 en 2014). 

L’année 2015 a connu la mise à l’antenne de quelques nouveaux programmes culturels, 
notamment des documentaires unitaires s’agissant de France 2 (Le Dernier Gaulois ou Terra), 
des émissions musicales sur France 3 (Fauteuil d’Orchestre, présenté par Anne Sinclair, et La 
Vie secrète des chansons, avec André Manoukian), et de nombreux programmes consacrés à 
l’environnement (Menaces sur la forêt française) dans le cadre de la « COP 21 », s’agissant de 
France 5.     

 

• Les programmes culturels 

L’offre culturelle de France Télévisions est variée mais pas toujours équilibrée s’agissant des 
thèmes abordés ou des formats. Ainsi parmi ces programmes, il peut être fait référence : 

- aux adaptations littéraires, qui offrent cette année une diversité limitée en raison de 
la place prépondérante accordée au genre policier (avec, entre autres, Jusqu’à 
l’enfer, d’après Georges Simenon, sur France 2); 
 

- aux fictions de reconstitutions historiques, essentiellement consacrées à la première 
et à la seconde guerre mondiale s’agissant de France 2 et France 3 (Enquêtes codées, 
Un village français et Les Fusillés sur France 3) ; 
 

- aux documentaires de culture et de connaissance, notamment historiques, avec en 
particulier les unitaires Apocalypse Staline, La Chute du Reich et la série Secrets 
d’histoire sur France 2 ; et, sur France 3, la case Lundi en histoires ainsi que les 
documentaires 1945 - France année zéro ; De Gaulle 1940-1944, l’homme du destin ; 
Das Reich, une division SS en France ; Apres la guerre, la guerre continue ; Elles 
étaient en guerre ; Résistances – Héros de la première heure ; 

 

10,2%

23,5%

,5,1%

38,9%

22,3%

 
En 2015, l’offre culturelle de France 
Télévisions en première partie de soirée 
s’est répartie sur l’ensemble des 
antennes du groupe public. A l’instar de 
l’année 2014, France 5 a contribué le 
plus à l’offre de programmes culturels 
(38,9%). France Ô (22,5%) et France 3 
(23,8%) ont également complété l’offre 
culturelle de France Télévisions. 
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- aux nombreux magazines consacrés au patrimoine, dont Des racines et des ailes et 
Thalassa sur France 3 ; 

 
- aux magazines consacrés aux arts ou à la littérature, moins nombreux, comme La 

Grande Librairie de François Busnel sur France 5 ou Fauteuil d’orchestre sur France 3 
; 

 
- aux nombreux programme courts : notamment, sur France 2, Dans quelle étagère, 

quotidien de Monique Atlan ou encore D’art d’art, chaque dimanche après le journal 
de 20 heures, et, sur France 3, Un livre, un jour ou Le Pitch, consacré à l’actualité du 
7ème art, ainsi que les agendas culturels Bons plans sur France 4, Entrée libre Sur 
France 5 (tous les jours de la semaine à une heure de grande écoute) et MémÔ, 
présenté par Elisabeth Tchoungui, sur France O ;  
 

- aux émissions de découverte et de connaissance scientifiques, telles Le Monde de 
Jamy sur France 3. 

Les spectacles vivants demeurent faiblement exposés aux heures d’écoute significative (à 
quelques exception, sur France 2, comme la diffusion en direct de l’opéra Le Trouvère de 
Verdi dans le cadre des Chorégies d’Orange, comme l’an passé).  

Au vu de la programmation culturelle de France Télévisions, la disposition de son cahier des 
charges consistant à proposer chaque soir une première partie de soirée culturelle doit être 
modifiée, de façon à mieux favoriser la diffusion de la culture aux heures où le public est le 
plus présent. 

 

• Les programmes consacrés en particulier à la littérature 

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. 

Cette obligation ne semble qu’en partie respectée puisque La Grande librairie, présentée par 
François Busnel sur France 5, est le seul magazine littéraire diffusé en première partie de 
soirée par le groupe. Notons que France Ô diffuse les dimanches matins Page 19, magazine 
littéraire présenté par Daniel Piccouly, tandis que France 3 poursuit la diffusion en après-midi 
d’Un livre, un jour et d’Un livre toujours, émissions littéraires d’Olivier Barrot.  

 

• Les émissions traitant aussi de la culture 

Son cahier des charges demande à France Télévisions d’enrichir l'ensemble des programmes 
avec un contenu culturel. Certaines émissions non dédiées à la culture traitent effectivement 
de la culture ou de la littérature de façon régulière, notamment sur France 2 : Ce soir ou 
jamais !, chaque vendredi en deuxième partie de soirée, ou Thé ou café, chaque samedi et 
dimanche matin, qui propose des entretiens avec des artistes. 

Il est à noter également la présence d’émissions culturelles sur les antennes de France 3 
Régions et du réseau Outre-mer 1ère. 
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• Complémentarité des formes, des thèmes, de la programmation 

L’offre culturelle se répartit selon les différents genres de programmes comme suit : 

- Documentaires : 58,6 % (47% en 2014 et 44% en 2013) ; 
- Fictions/longs métrages : 19,2 % (29% en 2014 et 23% en 2013) ; 
- Magazines : 18,8 % (19% en 2014 et 25% en 2013) ; 
- Programmes musicaux : 1,5 % (3% en 2014 et 4% en 2013) ; 
- Spectacles vivants : 1,2% (1% en 2014 et 2% en 2013) ; 
- Evènements culturels : 0,7 % (idem en 2013 et 2014). 

L’offre culturelle de France Télévisions gagnerait à être plus équilibrée. Il peut être constaté 
que plus d’un programme culturel sur deux est un documentaire, tandis que les spectacles, 
les évènements et la musique représentent à eux seuls moins de 5% de cette offre. De 
même, les films ou fictions, pourtant de nature à faciliter l’accès à la culture, sont en net 
recul. S’agissant de la répartition entre les antennes, comme le montre le graphique de la 
page précédente, France 2 et France 3 ne représentent qu’un tiers de l’offre culturelle en 
première partie de soirée (dont seulement 10% pour France 2) qui se concentre sur France 5, 
France Ô et France 4, aux audiences plus limitées.  
 
L’ensemble des émissions culturelles diffusées en première partie de soirée sur l’ensemble 
des antennes de France Télévisions figure en annexe 8. 
 

• Partenariats avec des institutions et organisations extérieures 

Le groupe France Télévisions déclare avoir noué de nombreux partenariats et s’est 
notamment associé à de grands événements tels que le Salon du livre, Lire en fête, le 
Goncourt des lycéens ou encore La Foire du livre de Brive. 

Le réseau France 3 Régions a œuvré à la mise en avant de la littérature au travers de 
nombreux partenariats : 

- France 3 Alsace : La Foire aux livres de Saint-Louis ; 
- France 3 Aquitaine : Festival d’histoire de Pessac ; 
- France 3 Bourgogne : Festival du film de Beaune ; 
- France 3 Bretagne Festival rue des livres de Rennes, Salon du livre et mer de 

Concarneau et le Festival étonnant voyageur de Saint-Malo ; 
- France 3 Centre : Salon du livre jeunesse ; 
- France 3 Franche-Comté : Festival du livre « Les mots Doubs » ; 
- France 3 Lorraine : Le salon du journalisme et de la littérature de Metz ; 
- France 3 Pas-de-Calais : Foire du livre de Brive ; 
- France 3 Poitou-Charentes : Festival de la BD d’Angoulême. 

France Télévisions a également déclaré des partenariats avec de prestigieuses institutions 
telles que L’Opéra de Paris ; La Comédie Française ; L’Opéra-Comique ; Le Théâtre du 
Châtelet ou le Musée du Louvre. 
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• Culturebox 

La plateforme culturelle de France Télévisions a poursuivi ses développements afin 
d’accompagner les publics dans un parcours culturel.  

Le site permet ainsi la découverte de l’actualité culturelle, de visionner en direct ou à la 
demande les émissions culturelles du groupe. En 2015, la plateforme de France Télévisions a 
ainsi retransmis 630 directs et 35 festivals (520 directs et 35 festivals en 2014). 

Culturebox a continué sa collaboration avec de nombreux partenaires, comme La 
Philharmonie de Paris ou la Comédie Française. Le partenariat entre Culturebox et la Réunion 
des Opéras de France, ouvert en 2014, s’est poursuivi, permettant aux internautes d’accéder 
via la plateforme à l’ensemble des captations réalisées au sein des Opéras de France. 
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� Emissions à caractère musical, programmes de variétés, 
prestations d’orchestre8 

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. 

 
Le volume d’émissions à caractère musical a diminué de 3% depuis 2013. Le groupe France 
Télévisions en a diffusé 1 999 heures en 2015, contre 2 012 heures en 2014 et 2 066 heures 
en 2013.                                                                                                               

 
 
              Source : France Télévisions / CSA – Direction des programmes 

 
L’offre du groupe France Télévisions a peu varié, si l’on excepte, en fin d’année, le retour de 

Taratata sur France 2, dans une version mensuelle, le vendredi en seconde partie de soirée, 
et le lancement de Fauteuils d’orchestre sur France 3. 
 
S’agissant de la répartition des genres de programmes, l’année 2015 a été marquée par une 
relative stabilité, avec toujours une prédominance des concerts majoritairement 
programmés entre minuit et six heures du matin.  
 

                                                           
8
 La liste des orchestres est disponible en annexe 9. 
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Les émissions de variétés, qui représentent le second genre de programmes (19% de l’offre), 
sont, elles, mieux représentées aux heures de grande écoute, notamment sur France 2 et 
France 3, au détriment des autres genres musicaux et notamment de la musique classique, 
malgré la présence de Fauteuil d’Orchestre en première partie de soirée sur France 3 ou de 
La boîte à Musique de Jean-François Zygel sur France 2. De même, la progression des 
documentaires musicaux (19% de l’offre également), notamment sur France 3, est en grande 
partie imputable à des documentaires consacrés aux chanteurs de variétés.  
 
Au sein de cette offre, le groupe France Télévisions a notamment assuré la programmation 
de soirées événementielles, dans une configuration peu renouvelée au regard de celle de 
2014, notamment : 
 

- Sur France 2 : Les Victoires de la musique ; Le Concours de l’Eurovision de la chanson ; 

la 12ème édition de La Fête de la chanson française ou la 3ème édition du Concert de 
Paris, conçue en partenariat avec Radio France, qui a été suivie par plus de 3 millions 
de téléspectateurs. A l’automne, la chaîne a diffusé, en première partie de soirée, la 
500ème édition de Taratata depuis la scène du Zénith (suivie par 4,3 millions de 
téléspectateurs, soit 21% de part d’audience) ; 
 

- Sur France 3 : Les 22ème Victoires de la musique classique et Le Festival Interceltique 

de Lorient (5ème saison consécutive) et la 3ème édition de Musique en fêtes le 19 juin 
en première partie de soirée en direct du Théâtre Antique d’Orange en présence de 
l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille ; 
 

- Sur France 4 : 300 heures de concerts captés dans les grands festivals tels que Le 
Printemps de Bourges, Les Francofolies de La Rochelle ou encore Rock en Seine ; 
 

- Sur France Ô : Les Nova Sessions. 

Il convient par ailleurs de noter l’arrêt de La Grande Battle, le concours musical qui revisitait les grands 
répertoires classiques. , la chaîne ayant parallèlement lancé l’émission Prodiges, concours réservé aux 
jeunes artistes lyriques, musiquens classiques et danseurs 

 

 

• Actualité musicale et nouveaux talents 

Si l’actualité du monde de la musique a été abordée sur plusieurs chaînes du groupe, dans le 
cadre d’émissions spécifiques, de magazines culturels comme Entrée libre ou mémÔ, ou 
encore d’émissions diffusant des prestations de nouveaux talents francophones, comme Ce 
Soir ou Jamais ou la quotidienne C à vous, les nouveaux talents ont surtout été présents sur 
France 2, France 4  et France Ô. Ainsi : 

- France 2, au travers de sa marque musicale hebdomadaire Alcaline, le mag, a 
notamment permis la diffusion d’enquêtes, de sujets sur les sorties discographiques 
et d’entretiens d’artistes français. Par ailleurs, des artistes ont présenté leur nouvel 
album dans la pastille musicale quotidienne Alcaline, l’instant, à 20h40 sur l’antenne 
de France 2 ; 
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- le magazine de France 4, Monte le son, a traité quotidiennement l’actualité musicale 
et notamment de nouveaux talents ; 

 
- France Ô s’est consacré à l’exposition des jeunes artistes, notamment à travers son 

magazine Le Ring, qui a accueilli conjointement des artistes à forte notoriété et des 
jeunes talents (Asaf Avidan, Lisa Simone, Tiwony, Irma, Asa  Faada Freddy, Benjamin 
Clementine , Shake Shake Go, Youssoupha, Ghostpoet, Jain, Abd Al Malik). 
 
 

• Expression régionale 

L’offre musicale des régions est en nette baisse. Le réseau France 3 a proposé, en 2015, 40 
heures de programmes musicaux contre 63 heures en 2014 et 125 heures en 2013.  

Le groupe déclare également 1873 heures d’émissions musicales diffusées sur le réseau 
Outre-mer 1ère (1 760 heures en 2014), mais la part de production locale au sein de cette 
offre s’est fortement amoindrie, puisqu’elle est de 520 heures contre 994 heures l’an passé 
et devient nettement minoritaire par rapport aux contenus fournis par le groupe.  

Ci-dessous, l’offre musicale des Outre-mer 1ères : 

  

Outremers 1ère Achats FTV 
Total 

Volume % Volume % Volume % 

Guadeloupe 1
ère

  33:20:12 18,9% 25:40:32  14,6% 117:04:21  66,5% 176:05:05 

Guyane 1
ère

 29:37:25  14,7% 17:12:55 8,5% 154:40:45 76,8% 201:31:05 

Martinique 1
ère

 31:48:03  14,4% 21:27:36 9,7% 166:51:59 75,8% 220:07:38 

Mayotte 1
ère

 54:15:33  26,0% 17:35:55 8,4% 136:54:55 65,6% 208:46:23 

Nouvelle-Calédonie 
1

ère
  

95:50:01 42,2%  26:23:32 11,6% 104:58:46 46,2% 227:12:19 

Polynésie 1
ère

 91:00:01  37,8% 20:20:53 8,5% 129:06:52 53,7% 240:27:46 

Réunion 1
ère

 100:06:27  39,0%  20:32:50 8,0% 136:20:07  53,1% 256:59:24 

Saint-Pierre-et-
Miquelon 1

ère
 

48:49:11  25,0% 8:56:20 4,6% 137:10:46 70,4% 194:56:17 

Wallis et Futuna 1
ère

 35:18:21  24,0% 20:38:06 14,0% 91:03:28 61,9% 146:59:55 

Source : France Télévisions 

 

Orchestre de Radio France 

Pour la troisième année consécutive, France 2 a proposé à l’occasion du 14 juillet, en co-
diffusion avec Radio France, le Concert de Paris, concert de musique classique organisé en 
direct de la Tour Eiffel et diffusé dans de nombreux pays européens et en Chine.  



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

83 

� 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 de développement durable : magazine, documentaire, fiction, docu-fiction (…) 

 
Si France 2 a continué de proposer en première partie de soirée le magazine Les Pouvoirs 
extraordinaires du corps humain, France 3 Le Monde de Jamy et France 5 On n’est pas que 
des cobayes tous les vendredis,  encore assezpeu d’émissions de vulgarisation scientifique 
sont  diffusées aux heures de grande écoute.  

Au travers de son offre documentaire, France 5 a traité divers aspects de la recherche 
scientifique. A titre d’exemple : 

- la collection documentaire L’Empire des sciences, diffusée le samedi en avant-soirée, 
a mis en avant des sujets scientifiques tels que La Mémoire de l’eau, Le Cerveau, Les 
Allergies ;  

- La série documentaire de cinq épisodes, Quand la terre tremble, sur l’activité 
géologique de la terre ; 

- Les séries Révélations sur l’univers (5 épisodes) et Le Cosmos dans tous ses états (6 
épisodes) se sont intéressées aux secrets de l’univers au regard des dernières 
découvertes.  

 
Par ailleurs, la nouvelle émission Un jour, une question, destinée au jeune public, a proposé 
sur l’antenne de France 4 de répondre chaque jour à une question d'enfant en une minute et 
trente secondes. Nombres d’épisodes ont traité de sujets scientifiques, parmi lesquels 
Pourquoi avons-nous besoin des abeilles ? ou A quoi sert un satellite ?  
 

• Programmes sur le développement durable 
 

 

 

 

 

 

 
 
En 2015, la Conférence des parties sur le climat (COP 21) a été l’occasion pour le groupe de 
proposer une importante programmation évènementielle scientifique et d’éducation au 
développement durable : 

 
- sur France 2, la soirée spéciale Climat : et la France ?, avec la diffusion des 

documentaires inédits Le Signal, les sentinelles du climat et On commence quand ? 

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. […] 
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- sur France 3, Le monde de Jamy a consacré plusieurs éditions au dérèglement 

climatique, dont Quand notre météo devient folle ; le magazine quotidien Météo à la 
carte a également traité cette question à travers de courts sujets comme Les Alpes, 
bientôt sous un climat méditerranéen ; citons aussi l’émission Le réchauffement 
climatique Aquitaine en présence du climatologue Hervé le Treut, proposée par le 
magazine Enquêtes de régions de France 3 Aquitaine ;  
 

- France 5 a proposé une programmation spéciale COP 21 dès le 20 octobre, en 
première partie de soirée ou en après-midi, avec la diffusion d’une dizaine de 
documentaires  ou séries documentaires, dont Quand le climat écrit l’Histoire, qui 
décrit de façon pédagogique l’évolution de l’enjeu climatique ; 
 

- France Ô en lien avec les stations Outre-mer 1ère, a décrit les actions entreprises dans 
les bassins ultra-marins dans le cadre de soirées spéciales et de débats conviant des 
personnalités du monde scientifique et des experts dont Jean Jouzel, Eric Karsenti ou 
encore Jean-Louis Etienne. 

 

• Des contenus complémentaires en ligne 

L’offre éducative numérique de France Télévisions comporte deux offres :  

- francetv éducation, plateforme de contenus multimédias éducatifs issus ou non des 
programmes de France Télévisions; 

- lesite.tv, service développé par France Télévisions et le réseau Canopé, avec le 
soutien du Ministère de l'Education nationale et du ministère de la Culture et de la 
Communication, pour fournir des contenus aux enseignants. 

La COP 21 a offert l’occasion d’enrichir ces deux offres mais aussi de créer une plateforme 
dédiée à ce sujet recensant l’intégralité des contenus du groupe s’y rapportant et permettant 
aux internautes de dialoguer, notamment dans le prolongement d’une émission (livetweet, 
plateforme de témoignages, blog).    
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� Jeux 

 

 

 
     

 

Total  1260h03 883h35 76h07 - - 2219h45 

 

Les jeux télévisés ont poursuivi leur progression en 2015, avec un volume horaire total de               
2 219 heures contre 2 033 heures en 2014 et 1 824 heures en 2013. L’offre de France 2 s’est 
développée, passant de 1 101 heures en 2014 à 1260 heures en 2015, avec le renforcement 
de l’offre évènementielle de première partie de soirée (création de Pop Show, de Tout le 
monde joue avec la mémoire et de Tout le monde joue avec le cerveau). 
 
S’agissant de France 2, l’offre était la suivante : 
 

- En matinée : Motus, Les Zamours et Tout le monde veut prendre sa place et, le 
samedi, le nouveau Un mot peut en cacher un autre; 

- En fin d’après-midi : Dans la peau d’un chef, Face à la bande et Joker, qui a remplacé 
Pyramide à partir de février et N’oubliez pas les paroles ; 

- De manière évènementielle : Pop show, Tout le monde joue avec la mémoire/Tout le 
monde joue avec le cerveau, et toujours, les émissions spéciales de N’oubliez pas les 
paroles et le jeu estival Fort Boyard.  

 
Sur France 3 : 
 

- En fin d’après-midi : Des chiffres et des lettres ; Harry ; Slam ; Questions pour un 
champion, ainsi que Personne n’y avait pensé, le week-end. 

 
S’agissant de France 4 : 

- Bunker et Droit devant ont laissé la place à des rediffusions de Fort Boyard. 

 

  

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. 
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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. 

 

Avec 1 219 heures de sport sur l’ensemble des antennes 
des  
Chaînes du groupe France Télévisions, le volume de 
Programmes sportifs a légèrement baissé par rapport à 
2014 (1 394 heures), année marquée par la diffusion des 
Jeux Olympiques de Sotchi. L’offre sportive du groupe 
public était présente sur l’ensemble des antennes mais 
France 2 et France Ô proposent chacun un tiers de l’offre 
globale. 

Source : France Télévisions  
 
 
Le groupe France Télévisions indique avoir proposé plus de 832 heures de retransmissions en 
direct en 2015, couvrant par ailleurs plus de 27 disciplines différentes, contre 40 l’an passé 
en raison des Jeux Olympiques de Sotchi. 
 
Outre la diffusion des grandes compétitions sportives telles que le Tournoi des six nations, 
Roland Garros, le Tour de France, la Fed cup, les Championnats d’Europe et du monde de 
patinage artistique mais également de compétitions récurrentes comme la Coupe de France, 
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la Coupe de la ligue de football et les Coupes d’Europe de rugby, l’année 2015 a été marquée 
notamment par la diffusion de trois évènements majeurs des disciplines olympiques : 

- les Championnats du monde de ski alpin (Etats-Unis) ; 
- les Championnats du monde de natation ; 
- les Championnats du monde d’athlétisme. 

 

Le volume de retransmissions sportives en direct sur France Ô a été multiplié par trois en 
2015, devançant désormais France 2, offrant une exposition privilégiée des sports ultra-
marins et élargissant le domaine des disciplines exposées, avec : 

- Des retransmissions en direct d’évènements sportifs ultramarins populaires en outre-
mer telles que Le Grand Raid de la Réunion, Le Tour des yoles rondes en Martinique, 
les Tours cyclistes de la Guadeloupe et de la Guyane, et les Jeux des Iles de l’Océan 
Indien à La Réunion ; 
 

- Une exposition de disciplines pas ou peu présentes sur la TNT, avec la retransmission 
du championnat du monde d’avirons en France (en partenariat avec France 3) ou du 
tournoi de Lyon de rugby à sept ;  

 
- des portraits d’athlètes ultramarins, comme Laura Flessel, ainsi que la reprise de 

compétitions sportives ou s’illustrent notamment les sportifs originaires d’outre-
mer : championnats d’Europe de gymnastique artistique, des Championnats du 
monde de cyclisme sur piste et de cyclisme sur route, des Championnats d’Europe 
d’athlétisme, matches de la Coupe de France de football impliquant les clubs 
ultramarins. 

 

S’agissant de la représentation du sport féminin, France Télévisions a souhaité donner 
davantage de visibilité aux compétitions sportives féminines. France 2 a ainsi proposé en 
2015 la finale de la Ligue des Champions féminine, première retransmission d’une rencontre 
de football féminin sur une chaîne généraliste historique. France 4 a proposé, comme en 
2014, la retransmission des rencontres de D1 féminine, de la Coupe du de France féminine de 
football et de six matches de la Coupe du monde féminine de rugby. France 3 a proposé 
plusieurs rendez-vous de la saison cycliste féminine et France Ô les demi-finales de la Fed 
Cup. 

 
Concernant la mise en avant du handisport, l’année 2015 a été de fait en retrait par rapport à 
l’an passé, marqué par la retransmissions de 60 heures en direct des Jeux Paralympiques 
d’hiver sur l’antenne de France 4, mais a permis la retransmission quotidienne en direct, sur 
France Ô, des Championnats du Monde d’Athlétisme IPC de Doha. A cette occasion, France Ô 

a diffusé la série documentaire Sportifs avant tout dans laquelle Henri Leconte part à la 
rencontre d'athlètes handicapés. 
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Ci-dessous le tableau recensant les programmes sportifs diffusés sur les Outre-mer 1ères. 

 

Volume horaire annuel de programmes sportifs (heures/an) 

  Magazines Retransmissions Total 2015 

Guadeloupe 
1

ère
  

279 47,3% 310 52,7% 589 100,0% 

Guyane 1
ère

 
234 46,4% 270 53,6% 504 100,0% 

Martinique 
1

ère
 

280 49,2% 290 50,8% 570 100,0% 

 
Mayotte 1

ère 
232 74,6% 79 25,4% 311 100,0% 

Nouvelle-
Calédonie 1

ère
  

201 34,9% 376 65,1% 577 100,0% 

Polynésie 1
ère

 
253 45,7% 300 54,3% 553 100,0% 

Réunion 1
ère

 
253 81,1% 59 18,9% 313 100,0% 

Saint-Pierre-
et-Miquelon 

1
ère

 

217 44,7% 268 55,3% 485 100,0% 

Wallis et 
Futuna 1

ère
 

218 38,0% 356 62,0% 574 100,0% 

Source : France Télévisions 
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� 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. 

En 2015, l’information demeure l’un des piliers de l’offre de programmes du service public. 

La rédaction de France 2 a produit 1 672 heures d’information en 2015 : les journaux 
télévisés ont représenté 694 heures ; les magazines d’information 432 heures et les 
émissions évènementielles 546 heures. 

La rédaction de France 3 a, quant à elle, produit 1 100 heures d’information. En 2015, cette 
offre se composait de la manière suivante : les journaux télévisés ont représenté 958 heures, 
les magazines d’information 76 heures et enfin les émissions évènementielles 66 heures. 

On rappellera que l’année 2015 a notamment été marquée par une forte actualité compte 
tenu de la couverture des élections régionales et départementales et des attaques terroristes 
de janvier et novembre.  

La couverture des évènements de janvier et novembre 2015 

Malgré le retard regrettable dans la prise d’antenne le soir du 13 novembre, les rédactions de 
France 2 et de France 3 se sont mobilisées afin d’informer les téléspectateurs dans le cadre 

de directs, mais aussi en leur apportant des analyses, comme Un jour dans l’histoire : de Ben 
Laden à Daech ou la Soirée spéciale de Des paroles et des actes du 16 novembre. France 2 a 
également couvert la marche de l’après-midi du 11 janvier 2015.  

Les journaux télévisés et les bulletins d’information 

France 2 a continué à proposer de nombreux rendez-vous d’information quotidiens : les cinq 
éditions d’information au sein de Télématin ainsi que les journaux télévisés de 13 h et de 20 
h. 
 
France 3 a fait légèrement évoluer son offre d’information, en complétant le 19/20 d’un 
Rendez-vous du 19/20, portrait de Français connus ou anonymes, et, chaque samedi, d’Au 
plus près, court reportage traitant de l’actualité en région.  
 
Sur France Ô, l’information a représenté 1 470 heures, soit près de 17% de l’offre globale de 
la chaîne. Trois rendez-vous répondant à sa mission d’information des outremers étaient 
présents sur l’antenne de la chaîne : 
 

- La rediffusion des journaux télévisés locaux d’outre-mer en tout début de matinée ; 
- Info Midi, dans un format réduit désormais à 8 minutes (contre 15 minutes 

auparavant) ; 
- Info Soir, rendez-vous principal de 20 minutes, jusqu’alors diffusé à 19h40 et avancé 

en 2015 à 18h40. 
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Sur les services de télévision du réseau Outre-mer 1ère, l’information a également tenu une 
place importante. Toutes les chaînes ont en effet un journal quotidien en soirée et six 
stations sur les neuf qui constituent le réseau ont également diffusé un journal à la mi-
journée. 

Les magazines d’information 

Les magazines d’information constituent un genre majeur de l’offre de la télévision publique. 

Sur France 2, Cash Investigation, magazine lancé en 2012 et désormais diffusé en première 
ou en deuxième partie de soirée, a rassemblé un large public, notamment les enquêtes 
Quand les actionnaires s'en prennent à nos emplois, et Santé, la loi du marché. Cette émission 
s’est indéniablement démarquée au sein de l’offre télévisuelle grâce à la liberté de ton dont 
elle bénéficie. 

En 2015, les magazines d’informations ont traité des attentats terroristes de janvier et 
novembre, notamment Des paroles et des actes qui a réuni lors d’une soirée spéciale des 
personnalités politiques, des témoins des attaques du 13 novembre et des spécialistes de 
l’Islam radical, ainsi qu’Envoyé Spécial et Complément d’enquête qui ont présenté une soirée 
commune de plus de 3 heures de reportages.  
 
Sur France 3, l’offre de magazines d’information reste inchangée depuis plusieurs années. 
Elle est notamment articulée autour de trois émissions : Avenue de l’Europe ; 12/13 
Dimanche et Pièces à conviction. 

Sur France 4 en revanche, de nouveaux magazines d’information ayant pour ambition de 
s’adresser au jeune public ont été proposés : T’as Tout Compris et Un Jour, une question.   

Sur France 5, des magazines d’information tiennent une place importante, avec la diffusion 
quotidienne d’avant soirée de C dans l’air, dédiée au décryptage de l’actualité, complétée le 
dimanche par l’émission de débat politique C politique.   

France Ô a poursuivi la diffusion du magazine 7 en outre mer, émission créée en 2014 qui 
dresse le bilan de l’information de la semaine en outremer, et le rendez-vous hebdomadaire 

Investigations, et surtout le magazine mensuel Bondy Blog Café, produit en collaboration 
avec La Chaîne Parlementaire et Le Bondy Blog, animé par de jeunes journalistes et bloggeurs 
de Seine-Saint-Denis. 
 
 
Le traitement des élections 
 
En amont comme en aval des scrutins, les rédactions des magazines se sont mobilisées pour 
rendre compte du débat et analyser les résultats. 
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Autres faits marquants 

Trois ans après le lancement de la plateforme Francetv.info, l’offre d’information en ligne de 
France Télévisions est passée en 2015, selon les données communiquées par le groupe, de la 
5ème à la 4ème place des sites d’actualités les plus visités. 

 

Cinéma 

 
Article 10 […] 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. 

Le nombre de courts et de longs métrages programmés a sensiblement baissé en 2015, avec 
la diffusion 527 œuvres cinématographiques (668 diffusions) contre 538  en 2014 (686 
diffusions) répartie comme suit : 

 2015 2014 

 

129 films (129 diffusions) 153 films 

 

186 films (188 diffusions) 181 films 

 

160 films  (243 diffusions) 149 films pour 243 diffusions 

 

2 films (4 diffusions) 6 films (8 diffusions) 

 

50 films (104 diffusions) 49 films (103 diffusions) 

TOTAL 527 films (668 diffusions) 538 films (686 diffusions) 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
L’offre de France Télévisions se répartissait comme suit en 2015 : 
 
France 2 : 
 

- Le dimanche en première partie de soirée et l’été également en deuxième partie de 
soirée ; 

- Le mardi, quelques premières parties de soirée ; 
- Le lundi, le Ciné Club, en troisième partie de soirée. 

France 3 : 

- Le jeudi soir en première et deuxième partie de soirée ; 
- La case dédiée au cinéma d’art et essai, Séance inédite, le jeudi soir en deuxième 

partie de soirée ; 
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- Le rendez-vous du court-métrage Libre court, le vendredi soir (le lundi à partir de 
juillet 2015) en troisième partie de soirée ; 

- Le cinéma de minuit, le dimanche soir en troisième partie de soirée. 

France 4 : 

- Le mercredi, une première partie de soirée et une deuxième partie de soirée 
consacrée au cinéma indépendant ; 

- Le dimanche en première partie de soirée. 

France Ô : 

- Le lundi en première et deuxième partie de soirée avec la case Ciné Mix. 

 

• Le cinéma aux heures de grande écoute 

Article 10 [La société] renforce la place du cinéma aux heures de grande écoute. 

 

En 2015, France Télévisions a diffusé autant de films aux heures de grande écoute qu’en 
2014, soit 308 contre 309. La diffusion se répartit comme suit : 

Nombre de 
diffusions 

 
2015 2014 2013 

 

48 50 57 

 

65 63 66 

 

131 134 139 

 

2 1 - 

 

62 61 63 

TOTAL 308 309 325 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

• Les courts métrages 

En 2015, la diffusion de courts métrages par France 2 et France 3 a progressé. 

Sur France 2, 131 films de court-métrage ont été diffusés (112 en 2014), représentant un 
volume horaire de près de 40 heures. Ces derniers ont été diffusés dans la case Histoires 
Courtes diffusée le dimanche soir en troisième partie de soirée. 
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Sur France 3, 180 films de court-métrage ont été diffusés en 2014 (172 en 2014), pour un 
volume horaire de 45 heures. Ces œuvres ont été programmées au sein de l’émission Libre 
Court, diffusée en troisième partie de soirée le jeudi. 

 

Nombre de courts 
métrages 

 
2015 2014 2013 

 

131 112 131 

 

180 172 176 

 

 - 59 

 

 - - 

 

 - 6 

TOTAL   372 

Source : CSA – Direction des programmes 

 

• Le ciné-club et les œuvres d’art et essai 

Article 10
 (…) Afin de favoriser la connaissance du patrimoine cinématographique, [la société] propose des émissions 

de ciné-club. Elle programme régulièrement des œuvres d’art et d’essai, afin de refléter cet aspect de la création 
cinématographique. 

France 2, tous les lundis soirs dans le Ciné-Club, a proposé de nombreux films de patrimoine 
dont Stromboli de Roberto Rossellini ou La Marseillaise de Jean Lenoir.   

Comme les années précédentes, le Cinéma de minuit sur France 3 s’est attaché à mêler des 
grands classiques de l’histoire du cinéma à des œuvres plus rares. Deux cycles ont ainsi été 
mis à l’antenne pour mettre en valeur le patrimoine cinématographique français permettant 
aux téléspectateurs de redécouvrir les œuvres de Jean Renoir, Marc Allégret, Henri Decoin 
ou Marcel L’Herbier par exemple. 

Le Cinéma de minuit a également programmé des films rares, comme A Tolonc, de Mihaly 
Kertesz, provenant des archives cinématographiques hongroises.  

Il convient d’ajouter à cette offre les films d’art et d’essai proposés par France 4 dans sa case 
consacrée au cinéma indépendant, Ciné 1D. 

 

• Les émissions sur l’actualité du cinéma 

Article 10
 (…)[La société] traite régulièrement dans ces 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. 
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Comme en 2014, seuls deux programmes courts sont dédiés à l’actualité 
cinématographique : 

- France 3 diffuse un programme de quatre minutes, Le Pitch, qui s’est intéressé aux sorties 
en salles à travers le regard du téléspectateur. 

- France 5 diffuse chaque semaine (le dimanche et le lundi) Avis de sorties, programme court 
diffusant des bandes annonces de films sortis en salle.  

Sur France 2, les émissions C’est au programme ; Grand public ; Thé ou Café ; Vivement 
dimanche ou encore On n’est pas couché ont également permis de traiter de l’actualité du 
cinéma. De même, sur France 5, Les émissions Entrée Libre et C à vous proposent des 
entretiens de comédiens. 

 
  



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

95 

Fiction télévisuelle  
 

Article 9 (….) III La société veille à diversifier sur ses services de télévision les horaires de programmation des œuvres 
de fictions d’expression originale française, en ne les réservant pas exclusivement aux premières parties de soirée. 

En 2015, le groupe France Télévisions (France Ô incluse) a diffusé 7 409 heures et 17 minutes 
de fiction audiovisuelle contre 7 401 heures en 2014, dont 3 583 heures de fiction 
d’expression originale française contre 3 935 en 2014.  

Volume horaire annuel de fictions et % d’Œuvres Originales Françaises (heures/an) 
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Cette stabilisation de la fiction (hors animation) fait suite à la diminution observée l’an passé, 
notamment liée au repositionnement éditorial de France 4, davantage appelée à 
programmer de l’animation à destination des plus jeunes. Cette année, la baisse de la fiction 
sur France 4 se poursuit mais est compensée par une forte hausse des diffusions de France Ô. 

Il convient aussi de relever la hausse de la part des fictions françaises sur France 2, où elles 
progressent de 15 points. En revanche, on peut regretter  la légère baisse de cette part sur 
France 3, où elles représentent désormais moins de la moitié de la diffusion, en raison d’une 
sensible progression des fictions étrangères (90 heures) sur cette chaîne traditionnellement 
dédiée aux séries et aux unitaires français.   

 
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. 

La fiction est présente sur l’ensemble des antennes du groupe France Télévisions. 

France 2 souhaite s’adresser à un large public en proposant notamment des fictions qui se 
veulent en lien avec la société actuelle. L’offre de la chaîne s’est quelque peu renouvelée en 
2015, avec la diffusion de nouvelles séries françaises relevant de genres différents de la 
comédie et la fiction policière, qui dominent l’offre de fictions de la chaîne. Citons 
notamment Chefs, créée par Arnaud Malherbe et Marion Festraëts et consacrée à l’univers 
de la gastronomie, et Dix pour cent, dont le héros est un agent d’acteurs.  

A cours de l’année, France 2 a également lancé les nouvelles séries, adaptées de formats 
étrangers telles que Accusé, Disparue, Malaterra ou des créations originales comme Les 
Témoins. 

Les fictions de France 3, quant à elles, restent positionnées sur quatre grandes thématiques : 
l’Histoire ; le policier ; la passion et la famille. A cours de l’année, France 3 a lancé les 
nouvelles séries La vie devant Elles et Crime et botanique.   

L’offre de France 4 a accordé une grande place aux fictions destinées au jeune public, pour la 
plupart en rediffusions. 

France 5 est notamment concentrée sur la programmation de fictions historiques, 
patrimoniales et sur des adaptations littéraires. 

Enfin, France Ô diffuse notamment, outre des fictions sud-américaines populaires, des 
fictions emblématiques tournées en outremer, comme Meurtre au Paradis de la BBC, et est 
engagée depuis 2013 dans la production de Cut !, fiction de 26 minutes tournée à la Réunion 
et diffusée en journée.  
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• Thématiques traitées 
 

S’agissant du patrimoine littéraire, France Télévisions s’est contentée d’adapter des romans 
policiers sans aborder les autres genres littéraires.  Pour France 2, sont cités notamment Alex 
Hugo, adapté du roman de Richard Hugo; Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ou Le 
Passager de Jean-Christophe Grangé, tandis que pour France 3, on retrouve, pour au moins la 
seconde année consécutive Georges Simenon , ainsi que Marie Higgins Clark. Les Misérables, 
sur France 5, n’apportent qu’une note limitée d’originalité.  

 

Les fictions éclairant les problématiques contemporaines ont traité une diversité de thèmes, avec par 
exemple sur France 2 Des roses en hiver (qui a traité de l’euthanasie) ou Un fils (sur le viol), sur France 
3 Au nom du fils,  qui a traité de l’intégrisme, et sur France 4, Fais pas çi, fais par ça et Drôle de 
Familles traitent les sujets familiaux par la comédie.   

 

S’agissant des fictions historiques, l’histoire récente et les guerres mondiales ont été 
particulièrement traitées. Citons ainsi Arletty, une passion coupable sur France 2, Pierre 
Brossolette ou Les Passagers de la lune et Un village français dont de nouveaux épisodes ont 
été mis à l’antenne sur France 3, Nous les hommes de 14-18 sur France 4, Les Malgré-Elles et 
Le Grand Charles sur France 5.    

 

• Renouvellement des écritures 
 

En 2015, la Charte relative au développement de la fiction signée avec les organisations 
professionnelles (en juillet 2011, avenant en décembre 2012) a pour objectif d’organiser et 
d’accompagner le processus de développement des œuvres de fiction.  

Par ailleurs, depuis 2014, le groupe a également mis en place une feuille de route des 
commandes qui informe régulièrement les professionnels des besoins de France 2 et France 
3 en précisant la ligne éditoriale, les apports en moyens et le volume horaire de chaque 
projet. Les professionnels peuvent également proposer leurs projets au cours de trois 
périodes fixées au cours de l’année. 
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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. 

 
Le genre documentaire a représenté 19,6 % de l’offre de programmes de France Télévisions 
(20% en 2014). L’offre documentaire est particulièrement exposée sur l’antenne de France 5 
(47,7%) et sur France Ô (18,3%). Le groupe public a par ailleurs proposé plus de 632 heures 
de documentaires en première partie de soirée, le différenciant nettement des autres 
chaînes de la télévision gratuite. 

Ci-dessous la répartition de l’offre documentaire par tranche horaire sur l’ensemble des 
antennes : 

 

 Offre de documentaires de France Télévisions 

Ensemble diffusion 20h30-22h30 22h30-00h00 

Volume 
Horaire 

% sur l'offre 
globale de 

programmes 

Volume 
Horaire 

% sur l'offre 
globale de 

programmes 

Volume 
Horaire 

% sur l'offre 
globale de 

programmes 

 

1000h54 11,7 % 58h35 9,3 % 141h07 26,8 % 

 

715h09 8,4 % 79h47 12,6 % 76h52 14,6 % 

 

1191h53 13,9 % 67h33 10,7 % 58h12 11,1 % 

 

4083h46 47,7 % 303h24 47,9 % 153h02 29,1 % 

 

1570h47 18,3 % 123h35 19,5 % - - 

 

8563h03 19,6 % 632h55 17,3 % 526h01 20,0 % 

Sources : CSA – Direction des programmes  

 

L’offre documentaire s’est renforcée sur France 4 (13,9 % contre 9,7 % en 2013), où elle s’est 
substituée partiellement aux fictions et s’est sensiblement allégée sur France Ô (18,3 % 
contre 22,2% en 2013).  

 

L’offre documentaire de France 2 s’est structurée autour de: 

- Documentaires évènementiels de première partie de soirée ; 
- La case Infrarouge, en deuxième partie de soirée le mardi ; 
- La case Grandeurs nature, le dimanche après-midi. 

France 3 a proposé, quant à elle, plusieurs cases consacrées à la diffusion de documentaires : 

- En première partie de soirée : Lundi en Histoires ; 
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- En deuxième et troisième partie de soirée : Docs interdits, le vendredi ou encore La 
case de l’oncle Doc, ouverte aux collaborations entre les antennes nationales et 
régionales, le lundi. 

Sur France 5, l’offre documentaire a abordé de très nombreuse thématiques : société 
française et internationale ; histoire, politique ; culture ; économie ; santé ; emploi ; 
découverte, littérature et arts.  

 
Sur France Ô, le documentaire est un présenté comme constitutif de l’identité de la chaine, 
avec notamment trois rendez-vous documentaires dédiés aux sujets ultramarines (Archipels, 
Outremer en Doc, Passion Outremer).  

 

� 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. 

 
 
Avenue de l’Europe, le mag, diffusé par France 3 une fois par mois en deuxième partie de 
soirée, est le principal magazine traitait uniquement des thèmes européens, avec 
notamment des reportages sur le terrain.  
 
Les magazines d’informations proposés par France 2 ont aussi traité de L’Europe dans des 
numéros d’Envoyé Spécial9, Complément d’enquête10 ou encore Un œil sur la planète11. 
France 3 a proposé chaque soir, du lundi au jeudi, la rubrique « Eurozapping » dans le Grand 
Soir 3.  
 
On relève principalement en régions France 3 Alsace, où l’actualité du Parlement européen a 
été fortement exposée. S’agissant de France 4, les différents rendez-vous d’information 
traitent régulièrement des questions européennes. Il en est de même pour France 5 avec C 
dans l’air ou C à dire.  
 
En 2015, les correspondants permanents de France 2 et France 3 à Bruxelles ont aussi permis 
la réalisation de 300 à 400 reportages dans l’année sur les activités européennes.  
 
 

                                                           
9 Ex : « Grèce quand le système de santé fait faillite » (29/01) ; « L’art de la sieste en Espagne » (20/08) 
10 « François, pape des pauvres, Vatican des riches » (11/06) ; « Migrants, le prix de l’exode » (17/09) 
11 « Le miracle Suisse » (02/11) 
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Enfin, France télévisions a développé une offre supplémentaire en matière d’information sur 
l’Europe via ses plateformes numériques. Ainsi, le site francetv éducation a proposé de 
nombreux dossiers interactifs sur l’Europe. On relève également le portail Géopolis hébergé 
sur Francetv info dans lequel de nombreux sujets sur les enjeux de la vie européenne ont été 
proposés. 
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� Programmation 

 
Article 19 les programmes de soirée débutent vers 20h35 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 22h30. Ces horaires sont 
adaptés à l’outre-mer (…) 

 

• Heure de démarrage des programmes en soirée 

L’article 19 a été modifié par décret du 26 décembre 2014. Ainsi en 2015, France Télévisions 
n’avait plus d’obligation en ce qui concerne les heures de début des programmes de 
première et deuxième partie de soirée. 

Le groupe communique ses prévisions de programmes au Syndicat des Editeurs de la Presse 
Magazine (SEPM) 21 jours à l’avance. En 2015, le groupe a globalement respecté cette 
exigence en diffusant les programmes aux heures annoncés. 

• Déprogrammations 

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 France Télévisions en 2015 ont été motivées. 

Leur liste figure à l’annexe 10. 

• 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. 

En 2015, de la même manière que les années précédentes, la promotion des programmes 
des différentes antennes du groupe a été assurée par la diffusion de trois types de 
messages : 

- Les bandes annonces « Ce soir sur France Télévisions » qui annoncent les 
programmes des premières parties de soirée des cinq chaînes du groupe ; 

- Les bandes annonces « Evènement chaîne » qui annoncent un programme choisi sur 
l’une des chaînes du groupe ; 

- Les bandes annonces « Groupe France Télévisions » qui annoncent des 
programmations communes aux chaînes (les 24 heures du sport féminin ; les Jeux 
championnats du monde d’athlétisme, l’opération Osons la fraternité). 
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Des campagnes ponctuelles ont également été diffusées pour informer les téléspectateurs 
des performances d’audience de certains programmes ou de la réussite de certains 
évènements spécifiques (sélection des films coproduits par les filiales cinéma du groupe et 
récompensés aux César, bande annonce relative au Téléthon etc.) 

Par ailleurs, France Télévisions a assuré la promotion de ses plateformes numériques par la 
diffusion de campagnes en faveur de Pluzz, francetv info ou encore Ludo. Le groupe a 
renvoyé systématiquement à ses sites internet dans les génériques de fin de ses émissions. 

Enfin, en 2015, France Télévisions a respecté son obligation liée à la diffusion gratuite de 
séquences produites par Radio France à des horaires permettant de toucher un large public. 

• 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 a réglementation en vigueur. 

 

La société déclare avoir veillé, tout au long de l’année, à ce que les arrêts de travail 
n’affectent pas la continuité du service. 
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� 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. 

 

Tout au long de l’année 2015, France Télévisions s’est déclarée attentive à l’emploi de la 
langue française sur ses antennes. Elle a rappelé régulièrement, notamment aux animateurs 
et journalistes du groupe, qu’il convient de proscrire l’emploi de termes étrangers lorsqu’un 
équivalent existait dans la langue nationale. 

France Télévisions a également contribué à la promotion de la langue française, à travers ses 
programmes et son soutien à des événements culturels. 
 
Le Conseil a organisé, le lundi 16 mars 2015, la Première Journée de la langue française 
dans les médias audiovisuels. La plupart des chaînes de radio et de télévision, les 
grandes administrations et institutions (l’Académie française, l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France) et les représentants des syndicats de l’audiovisuel ont participé à 
cette opération. Au cours de cette journée, la programmation des chaînes et radios, y 
compris celle de France Télévisions au travers des magazines, des journaux télévisés, 
des jeux et des débats, a eu pour fil conducteur la langue française. France Télévisions a 
réalisé et diffusé sur ses antennes des spots ayant pour slogan « Dites-le en français ». 
Deux émissions se sont tenues pour la première fois à l’Académie française dont une 
matinale sous la Coupole. L’académicien Érik Orsenna, mais aussi Brigitte Fossey, 
Augustin Trapenard et Joyce Jonathan ont parrainé cette première Journée qui a reçu un 
accueil très positif. Le Conseil a décidé de reconduire cette journée en 2016. Celle-ci 
s’est déroulée le lundi 14 mars 2016. 
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� 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.  

A 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 

L’offre en version multilingue 

En 2015, France Télévisions a continué de développer son service multilingue mais reste 
soumis à des contraintes techniques non négligeables.  

En 2015, France 2 a maintenu des offres variées en version multilingue. Plus précisément, la 
chaîne a proposé de manière systématique des programmes multilingues en première partie 
de soirée du lundi. Il s’agit également de relever le succès de la programmation 
évènementielle des trois James Bond qui s’est déroulée en novembre 2015 à l’occasion de la 
sortie de Spectre, le dernier opus. France 2 a diffusé en 2015, 31 longs métrages en version 
multilingue et 9 séries. 
 
S’agissant de France 4, la chaîne a diffusé en 2015 un total de 1021 programmes en version 
multilingue en anglais mais aussi en espagnol, en coréen, en hébreu ou en japonais. Les cases 
les plus concernées sont les cases cinéma de première et seconde parties de soirée des 
mercredi et dimanche. 

L’offre de cinéma en version sous-titrée 

La version originale sous-titrée de films cinématographiques est proposée aux 
téléspectateurs dans les cases Histoires courtes et Ciné-club de France 2 : 13 films en anglais ; 
3 films en allemand ; 8 longs métrages en italien ; 2 longs métrages en espagnol ; 1 long 
métrage en russe ; 1 long métrage en danois ; 1 court-métrage en suédois ; 1 court-métrage 
en israélien et enfin 1 court-métrage en chinois. 
 
France 2 a également diffusé le documentaire Human en version sous-titrée en septembre et 
octobre 2015. 
 
Tous les dimanches soirs, dans le Cinéma de minuit, France 3 a proposé des films en version 
sous-titrée : 15 films en anglais, 18films en italien et 1 film en espagnol, soit 34 films 
étrangers. 
 

La promotion et l’apprentissage des langues étrangères dans l’offre jeunesse 

En 2015, France 5 a continué d’assurer la programmation de la série d’animation Kiwi dans sa 
case Zouzous qui propose un éveil interactif à l’anglais, spécifiquement adapté aux enfants de 
4 à 6 ans. Cette série a été diffusée sur France 4 et était également disponible en télévision 
de rattrapage. 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

105 

Les actions éducatives 

Les programmes en langues étrangères sont également disponibles sur Lesite.tv, dont l’offre 
comprend à ce jour plus de 350 vidéos, couvrant les langues vivantes suivantes : anglais, 
allemand, espagnol, italien et portugais pour les 3 niveaux scolaires. 

Par ailleurs, la plateforme francetv éducation a mis à disposition de nombreux contenus 
dédiés à l’apprentissage des langues étrangères. 
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� 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. 

Une politique technologique en faveur de la production et la diffusion 

L’année 2015 a été principalement marquée par la préparation de la modification de la 
norme de diffusion, passage au MPEG 4, qui a été mis en place le 5 avril 2016. 

Pour poursuivre le projet initié en 2012, le groupe a poursuivi le renouvellement des régies 
finales de France 2, France 3, France 4 et France 5 aboutissant à la signature de la validation 
d’aptitude de la solution technique avec le prestataire industriel. Parallèlement, il convient 
de noter l’internalisation de la fabrication des programmes de rattrapage. 

Par ailleurs, contrairement à son engagement pris dans le cadre de l’avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens 2013-2015, France Télévisions ne propose toujours pas 100% des 
programmes de France 2 en haute définition entre 6h30 et minuit. En 2015, le groupe 
déclare que seulement 72,25% de ses programmes diffusés entre 6h30 et minuit ont été 
conçus en haute définition intégrale soit une très faible augmentation par rapport à 2014 (+2 
points). 

En ce qui concerne les nouvelles technologies de production, France télévisions a poursuivi 
ses actions pour l’amélioration de la qualité de l’image et du son via, entre autres, sa 
participation à des projets12 de recherches collaboratifs. 

Enfin, certaines actions13 de communication ont été engagées envers les collaborateurs de 
France Télévisions afin qu’ils s’approprient une culture technologique de l’entreprise.  

 

                                                           
12

 Projet Bili, Projet 4Ever, Media4Dplayer et Metadata TV 
13

 Conférences, édition d’une revue de presse technologique, démonstration ciblée autour de la HD 
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Une offre de services plus accessibles en situation de mobilité 

En 2015, France télévisions a continué d’innover et d’imaginer de nouveaux services. Il 
convient de relever une innovation désignée « Meilleure application de réalité virtuelle, 
réalité augmentée, 360 » au Trophée des Apps organisé par NPA Conseil.  

Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) 

 
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. 
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. 
 

Article 48 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que 
(…) "Cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition 
gratuite au public de l'ensemble des programmes qu'elle diffuse, à l'exception des œuvres cinématographiques et, 
le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première 
diffusion à l'antenne". 

 

Télévision de rattrapage 

Le service Pluzz est largement distribué et installé dans les usages du public, que ce soit sur 
internet, sur les mobiles, sur la télévision via les téléviseurs connectés ou les fournisseurs 
d’accès à internet. Entre 2014 et 2015, France tv pluzz enregistre une croissance de 9% de 
ses visites web et mobile et de 23% en termes de vidéos vues sur le web. 
 
Plus de 100 000 programmes ont été proposés en télévision de rattrapage durant l’année 
2015. 
 
Par ailleurs, l’offre Pluzz propose une meilleure prise en compte de l’accessibilité des 
programmes aux personnes handicapées, avec des émissions disponibles en version sous-
titrée ou audio décrite et bénéficiant d’une navigation adaptée (taille des sous-titres…). 
 
 
Offre de services gratuits de médias audiovisuels à la demande  
 
 En 2015, France Télévisions dispose de cinq plateformes, disponibles sur tous supports et 
couvrant chacune une des thématiques suivantes : l’information, le sport, la culture, 
l’éducation et la jeunesse. 
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- L’information 
 

En 2015, francetv info, l’offre d’information en ligne du groupe, a été classée au 4ème rang des 
marques d’actualité avec une moyenne de 11,6 millions de visiteurs uniques mensuels sur les 
3 écrans (ordinateur, téléphone mobile et tablette). 
 

A titre d’exemple, à l’occasion des élections régionales en décembre 2015, un dispositif 
éditorial a été mis en place par francetv info. Le succès du traitement de ces élections par la 
plateforme a permis de classer francetv info au 2ème rang des sites web d’actualité et au 2ème 
rang des sites mobiles aux deux tours des élections précitées dans le classement OJD. 
 

- Le sport 
 

En 2015, le groupe a continué de développer son offre numérique avec francetvsport.fr, en 
proposant l’intégralité des compétitions. On note une augmentation de 67% des vidéos vues 
entre 2014 et 2015 soit 47 millions de vues au total. Ce développement a été effectué 
également sur l’offre mobile représentant plus de la moitié des visites recensées. 
 

- La culture 
 

La plateforme Culturebox a continué de progresser avec 1,76 millions de visites mensuelles 
soit une augmentation de 30% en un an. Il s’agit de souligner que la plateforme a reçu le prix 
de la meilleure chaîne info web lors des Social Media Awards 2015. 
 

- L’éducation 
 
Francetv éducation, dont le but est de favoriser l’accès à la culture des élèves et de les 
accompagner dans leur scolarité, s’articule autour de cinq grands thèmes : apprendre, jouer, 
s’orienter, décrypter et accompagner.  
 
Une nouvelle version a été lancée en avril 2015. Elle devient l’offre éducative de France 
télévisions 100% gratuite. 
 
En outre, Lesite.tv, service de vidéos à la demande, offre près de 3 000 vidéos réparties sur 
26 disciplines, chacune accompagnée d’un livret pédagogique, contenant des ressources 
pour les enseignants et des fiches d’activité pour les élèves.  
 

- La jeunesse 
 
L’offre se décline autour de deux univers jeunesse Zouzous et Ludo. En 2015, sur tous les 
supports numériques, les plateformes jeunesse ont suscité une moyenne mensuelle de 7,9 
millions de vidéos vues dont 6,5 millions pour Zouzous et 1,4 millions pour Ludo.  
 
 Offre de vidéo à la demande (VàD) 
  
Le service de vidéo à la demande « PluzzVàD », en complément du service de rattrapage 
Pluzz, offre une continuité d’accessibilité à plus de 8 000 programmes. Au cours de l’année, 
plus de 70% des programmes diffusés à l’antenne ont été rendus disponibles sur PLuzz. 
En 2015, PluzzvàD comptabilisait près de 1 100 000 actes (contre 900 000 en 2014).  
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III- La protection des publics 

A. La protection de l’enfance 
 

 
Article 36 du décret n° 2009-796 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions – 
La dignité de la personne humaine et la protection des mineurs : 
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. A 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 le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment, pour les programmes diffusés sur ses 
services de télévision, la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 juin 2005 concernant la signalétique 
jeunesse et la classification des programmes. 
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.  

� Composition du comité de visionnage 

L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique 
jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui 
recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du 
CSA. » 

 
L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la 
signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a recours à une 
commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de 
cette commission est portée à la connaissance du CSA. » 
 
France Télévisions ne dispose pas d'une commission de visionnage unique, mais de plusieurs 
commissions rattachées aux différentes chaînes du groupe. Leur composition est détaillée en 
annexe 11 (données déclarées par l’éditeur). 
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� Répartition des programmes par catégories sur les chaînes du groupe 

 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
Commentaire : Sur les chaînes du groupe France Télévisions, la programmation est constituée à moins 
de 10% de contenus signalisés. Avec 9,2% de sa programmation, France 4 est la chaîne du groupe qui 
en diffuse le plus. Evolutions par rapport à 2014 : La répartition des programmes sur les chaînes est 
quasiment identique à celle observée en 2014. On note toutefois une légère baisse du volume des 
programmes signalisés sur France 4 (-1,5 %) qui s’explique par une diminution des programmes 
déconseillés aux moins de 10 ans. 

 
Source : CSA – Direction des programmes 
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Commentaire : Le groupe France Télévisions a diffusé 9,6% du volume total des programmes 
signalisés diffusés sur les chaînes de télévision nationales gratuites en 2015. 

 

Evolution du nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

 

L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 2014 prévoit que les 
programmes de catégorie III (« déconseillés aux moins de 12 ans ») diffusés sur les chaînes cinéma et les services de 
paiement à la séance ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20h30. Pour les autres services de télévision, 
« ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion 
après 20h30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et 
pendant les périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder 16 programmes par 
an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans et sont 
autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l'article 1er de cette même recommandation. » 

 
 
� Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 2014 
prévoit que les programmes de catégorie III diffusés sur les chaînes cinéma et les services de 
paiement à la séance ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20h30. Sur les autres services de 
télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut 
être admis une diffusion après 20h30 de programmes de cette catégorie (sauf les mardis, vendredis, 
samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires). Ces diffusions 
exceptionnelles ne peuvent excéder 16 soirées par an, dont au maximum quatre œuvres 
cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans. 
 

 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
Commentaire : Les chaînes du groupe France Télévisions ont respecté les obligations prévues par 
l’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005. 
 

Films interdits 

en salles aux -

12 ans

Films 

déconseillés 

aux -12 ans

Autres 

programmes 

(ex: 

téléfilms, 

magazines)

France 2 4 4 1 2 1

France 3 6 6 4 2 0

France 4 14 15 2 12 1

France 5 0 0 0 0 0

France Ô 6 6 2 2 2

Nombre de soirées 

comportant des 

programmes 

déconseillés aux -

12 ans

Nombre de 

programmes 

déconseillés 

aux 

-12 ans

Dont:
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Evolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans en première partie de soirée 
depuis 2011 sur les chaînes du groupe14 : 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

� Campagnes sur la protection des mineurs 

La campagne sur la protection des enfants de moins de trois ans 

 
Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de moins de trois ans des 
effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux. 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. 

Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets dans les journaux télévisés, 
émissions etc.), les informations mises à leur disposition par le Conseil, notamment sur son site internet, et visant à 
sensibiliser le public aux « dangers présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans ». 

 

Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de 
moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 
spécifiquement conçus pour eux. Les éditeurs sont tenus de diffuser chaque année, sous la forme de 
leur choix (messages, reportages, sujets dans les journaux télévisés, émissions etc.), les informations 
mises à leur disposition par le Conseil, notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le 
public aux dangers présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans. 

 

En 2015, le Conseil a souhaité que certains des films diffusés dans le cadre de cette campagne les 
années précédentes soient renouvelés. Pour cette raison, il a décidé de reporter la diffusion de cette 
campagne au début de l’année 2016. Elle devait être diffusée par chaque chaîne de télévision durant 
trois jours consécutifs, du jeudi 18 février au samedi 20 février 2016, pendant les heures de grande 
écoute. 
 

                                                           
14 Les données relatives à la chaîne France Ô antérieures à 2015 sont indisponibles dans la base de suivi des diffusions du 
Conseil. 
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Sous l’impulsion du Conseil, plusieurs chaînes dont celles du groupe France Télévisions ont conçu et 
diffusé un nouveau message dans le cadre de cette campagne. Il s’agit d’un film de 30 secondes à 
destination des parents, rappelant que les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à 
la télévision, et mettant en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands 
enfants.  
 

Chaîne Nombre de diffusions 

 

6 

 
7 

 
21 

 
19 

 
9 

15 
102 

Données déclarées par France Télévisions 
 
Commentaire : Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition 
satisfaisante voire très satisfaisante (France 4, France 5, réseau Outre-mer 1ère) de la campagne. 
 

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

 

Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision 
concernant la signalétique jeunesse la classification des programmes. 

Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de l’enfance et de 
l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la 
déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande. 

 
 
Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse la classification des programmes. Depuis 
2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de l’enfance et de 
l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du 
jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias 
audiovisuels à la demande. 

En 2015, les chaînes de télévision et les SMAD étaient tenus de diffuser les deux films de la 
campagne produite par le Conseil en 2014. 

Ces films devaient être diffusés par toutes les chaînes de télévision, en dehors des écrans 
publicitaires, pendant une période de trois semaines, du 20 novembre au 10 décembre 2015 inclus. 
S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 31 décembre 2015. 
Le Conseil invitait les chaînes à privilégier des horaires assurant une exposition maximale et un 
visionnage conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre 19 heures et 23 heures. 

                                                           
15

 Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1
ère

 correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les 
stations ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie 1

ère
, Guadeloupe 1

ère
, Guyane 1

ère
, Martinique 1

ère
, 

Mayotte 1
ère

, Polynésie 1
ère

, Réunion 1
ère

, Saint-Pierre et Miquelon 1
ère

, Wallis et Futuna 1
ère

). 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

114 

 
 Premier spot (« salon ») Second spot (« stade ») 

Nombre total 
de diffusions 

 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 

19h-23h (18h-22h 
pour les chaînes 

d’outre-mer) 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 19h-23h 
(18h-22h pour les 
chaînes d’outre-

mer) 

 
21 10 21 10 42 

 
21 8 23 10 44 

 
45 45 49 49 94 

 
24 24 23 19 47 

 
40 18 40 18 80 

16
 

183 107 196 127 379 

Données déclarées par France Télévisions 
 
Commentaire : Les chaînes du groupe France Télévisions ont assuré une exposition suffisante voire 
satisfaisante (France 4, France Ô) de la campagne au regard du nombre de diffusions. Le Conseil avait 
demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 23 heures, demande qui a 
été pleinement satisfaite par France 4 et France 5 et globalement satisfaite par les autres chaînes. 
 
Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de cette 
campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de vidéos à la 
demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à assurer une 
visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des flux vidéo (en pré-
roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan technique, il était demandé aux 
groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la campagne sur leur page d'accueil. En outre, il 
leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis à disposition sur internet, un lien actif renvoyant 
directement sur le site du CSA « jeunepublic.csa.fr ». 
 
En mettant à disposition les films de la campagne sur le service de vidéos à la demande Pluzz.fr ainsi 
que sur les sites internet des chaînes et les plateformes numériques du groupe, France Télévisions a 
permis une large exposition de la campagne. La mise en œuvre de la campagne sur les SMAD du 
groupe est détaillée en annexe 12 (données déclarées par l’éditeur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1ère correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les stations 
ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie 1ère, Guadeloupe 1ère, Guyane 1ère, Martinique 1ère, Mayotte 1ère, 
Polynésie 1ère, Réunion 1ère, Saint-Pierre et Miquelon 1ère, Wallis et Futuna 1ère). 
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� Appréciation qualitative du respect du dispositif de protection du jeune 
public 

En 2015, le Conseil est intervenu à sept reprises auprès du groupe France Télévisions pour des 
manquements en matière de protection du jeune public. 
 

Service 
concerné 

Nom de 
l’émission 

Date de 
diffusion 

Manquement relevé 
Date 

collège 
plénier 

Nature de l’intervention du 
Conseil 

France 4 Alcootest 
7, 14, 21 et 
28 octobre 

2014 

Classification inadaptée (cat. II) : 
programme pouvant troubler les 
mineurs de 12 ans en raison de sa 
thématique et du contenu de 
certaines séquences, susceptibles 
de banaliser la consommation 
d'alcool, voire de la présenter sous 
un jour positif aux yeux du jeune 
public 

25/02/15 

Courrier demandant 
d'apposer à ce programme 
une signalétique de cat. III en 
cas de rediffusion 

Martinique 
1ère 
Guadeloupe 
1ère 
Guyane 1ère 

Compte à 
rebours 
mortel 

12/10/14 

Diffusion sans signalétique d'un 
film ayant fait l'objet d'une 
interdiction en salles aux mineurs 
de 12 ans 

25/02/15 

Courrier demandant 
fermement à France 
Télévisions de veiller à la 
présence d'une signalétique 
adaptée lors de la rediffusion 
de ce film sur les antennes du 
groupe, et d'exercer une 
vigilance renforcée sur la 
classification des 
programmes diffusés sur les 
antennes d'outre-mer 

France 2 
Mensonges 

d’Etat 
14/12/14 

Classification inadaptée (cat. II) en 
raison notamment de la présence 
de scènes de torture 

25/03/15 

Courrier demandant 
d’accompagner ce film d’une 
signalétique de cat. III en cas 
de rediffusion 

France 4 Crash Canyon 19/01/15 
Classification inadaptée (cat. I) 
compte tenu de la présence de 

25/03/15 
Courrier demandant 
d’apposer à cet épisode une 

 

Nature du service (TVR, VAD, 
etc.) 

Nombre total de vues des 
films   

Pluzz.fr  Service de vidéos à la demande  

France2.fr ; 
France 3.fr ; 

Regions.france3.fr ; 
France4.fr ; France5.fr ; 
FranceO.fr ; La1ere.fr 

Sites internet des chaînes du 
groupe 

 

Francetv info ; 
Francetv sport ; 

Francetv éducation ; 
culturebox 

Plateformes numériques 
thématiques  

 

Zouzou WebTV Web TV jeunesse du groupe  



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

116 

certaines scènes susceptibles de 
heurter les plus jeunes et du 
langage grossier fréquemment 
employé 

signalétique de cat. II en cas 
de rediffusion, et d'être 
vigilant sur la signalétique 
apposée aux autres épisodes 
de cette série. Le Conseil 
demande en outre de veiller 
au contenu des programmes 
diffusés sous la marque Ludo, 
susceptibles d'attirer un 
public jeune. 

France 2 
Les rois du 

bêtisier 
01/01/15 

Diffusion sans signalétique d'une 
séquence ayant fait l'objet d'une 
intervention du Conseil en 2014 
auprès d’une autre chaîne 
(classification inadaptée) 

25/03/15 
Courrier demandant 
d'apposer une signalétique 
de cat. II en cas de rediffusion 

Réunion 1
ère

  
Avec ou sans 

piment 
09/02/15 

Diffusion d’une séquence 
comportant des propos 
manifestement inappropriés 
(langage cru et vulgaire) 

18/06/15 

Courrier indiquant que cette 
séquence n’avait pas sa place 
dans un programme « tous 
publics », a fortiori diffusé à 
une heure de grande écoute 
et sur une chaîne du service 
public 

France 3 
Plus belle la 

vie 
05/05/15 

Classification inadaptée (cat. II) au 
regard de la connotation sexuelle 
d’une séquence et des images 
montrant la 
consommation d'un produit qui 
s'apparente à une drogue 

29/07/15 

Courrier demandant 
d'apposer à cet épisode une 
signalétique de cat. III en cas 
de rediffusion 

Source : CSA – Direction des programmes 
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B. La protection des consommateurs 
 

� Publicité 
 

Article 28 Les programmes diffusés entre vingt heures et six 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 six heures et vingt 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. 
A 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. 

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. 

 
Le détail des volumes de diffusion des messages publicitaires figure dans le tableau ci-après : 

DUREE DES MESSAGES PUBLICITAIRES SUR LES SERVICES NATIONAUX 

 

Publicités de marque Publicités collectives Messages d’intérêt général 

Avant 20h Après 20h17 Avant 20h Après 20h Avant 20h Après 20h 

 

460:38:43 0:06:35* 4:52:10 2:52:31 8:00:14 2:57:26 

national 
399:20:19 0:02:27* 6:16:10 1:26:35 9:30:24 2:45:14 

régional 
138:29:14 46:12:53** 4:18:00 1:45:22 0:14:01 73:42:31 

 

183:20:37 x 0:08:40 0:15:45 3:58:53 2:21:41 

 

300:07:26 x 5:42:26 2:21:33 5:36:39 2:02:59 

 

68:48:42 x x x 6:31:25 1:00:15 

Total 
1250:37:35 46:21:55 15:35:00 6:50:58 28:14:57 55:11:39 

Source : France Télévisions 

                                                           
17 Publicité de marques diffusées après 20h correspondant aux écrans publicitaires exceptionnels autorisés par le CSA pour les émissions 

Sidaction et Téléthon ; 
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* Les publicités de marques diffusées après 20h sur France 2 et France 3 correspondent aux écrans 
publicitaires exceptionnels auxquels le CSA ne s’est pas opposé pour les émissions spéciales Sidaction 
et Téléthon.  
 
** Publicités de marques diffusées après 20h exclusivement dans les écrans publicitaires intitulés 
«20.15» des 24 décrochages régionaux de France 3. 

 

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 2015. 

La durée moyenne la plus basse et la durée moyenne la plus élevée des messages publicitaires par 
heure d’antenne, pour chaque mois de l’année 2015 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 

Janvier 

Durée moyenne 
minimum 

00 :35 01 :32 00 :25 01 :04 00 :06 

Durée moyenne 
maximum 

03 :40 02 :56 01 :16 02 :28 00 :48 

Février 

Durée moyenne 
minimum 

02 :08 02 :22 00 :48 01 :15 00 :19 

Durée moyenne 
maximum 

03 :44 03 :16 01 :36 02 :30 00 :56 

Mars 

Durée moyenne 
minimum 

01 :57 02 :07 00 :49 01 :18 00 :15 

Durée moyenne 
maximum 

03 :41 03 :15 01 :20 02 :32 00 :53 

Avril 

Durée moyenne 
minimum 

01 :58 01 :43 00 :52 01 :52 00 :18 

Durée moyenne 
maximum 

03 :41 03 :20 01 :32 02 :27 00 :49 

Mai 

Durée moyenne 
minimum 

01 :54 02 :16 00 :43 01 :23 00 :14 

Durée moyenne 
maximum 

03 :53 03 :19 01 :49 02 :22 00 :39 

Juin 

Durée moyenne 
minimum 

01 :58 02 :17 00 :44 01 :16 00 :21 

Durée moyenne 
maximum 

03 :46 03 :33 01 :42 02 :30 00 :42 

Juillet 

Durée moyenne 
minimum 

01 :44 02 :34 00 :32 01 :32 00 :07 

Durée moyenne 
maximum 

03 :37 03 :12 01 :36 02 :09 00 :26 

Août 

Durée moyenne 
minimum 

01 :35 02 :07 00 :24 01 :17 00 :05 

Durée moyenne 
maximum 

03 :26 02 :58 01 :24 02 :21 00 :33 

Septembre 
Durée moyenne 

minimum 
01 :53 02 :23 00 :59 02 :01 00 :24 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

119 

Durée moyenne 
maximum 

03 :53 03 :21 01 :38 02 :41 00 :44 

Octobre 

Durée moyenne 
minimum 

01 :53 02 :34 01 :01 02 :02 00 :28 

Durée moyenne 
maximum 

03 :53 03 :36 03 :05 02 :39 00 :51 

Novembre 

Durée moyenne 
minimum 

00 :55 01 :56 02 :00 01 :45 00 :17 

Durée moyenne 
maximum 

03 :51 03 :27 03 :05 02 :38 00 :53 

Décembre 

Durée moyenne 
minimum 

01 :51 01 :30 00 :37 01 :32 00 :01 

Durée moyenne 
maximum 

03 :51 03 :27 02 :12 02 :31 00 :27 

Source : France Télévisions 

 

Temps publicitaire pour une heure donnée  
(huit minutes maximum) 

France Télévisions déclare avoir respecté la limite du temps de publicité pour une heure donnée sur 
l’ensemble de l’année 2015. 

Interventions du Conseil 

À la suite de la retransmission sur Réunion 1ère d’un concert destiné à collecter des fonds, le Conseil a 
exprimé auprès de France Télévisions ses regrets sur l’absence d’information des téléspectateurs sur 
le caractère exceptionnel et caritatif de l’écran publicitaire diffusé au cours de ce concert, et sur 
l’absence de mention du nom des autres associations présentes à la Réunion, contrairement aux 
engagements pris par le groupe. Le Conseil a également relevé que cet écran publicitaire était 
encadré par un générique comportant la mention « Annonce » alors que la mention « Publicité » 
aurait été plus adaptée au regard du contenu de l’écran.  
 
 
 
 

� Parrainage  

 

 

 
 
 

Article 31 Le montant des recettes à provenir d’un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne 
peut excéder 8% des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité de marques pour une année déterminée 
pour chaque service qu’elle édite. Pour les services destinés à l’outre-mer, il ne peut excéder, pour chacun d’entre eux, 10% 
des recettes définitives perçues au titre de la publicité de marques pour une année déterminée 
 

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. 
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REPARTITION DES PARRAINAGES  
 
 

NOMBRE DE CONTRATS DE PARRAINAGE SELON LES SERVICES DE TELEVISION CONCERNES 

Service de télévision Nombre de contrats de parrainage 

 

171 

national 125 

régions 167 

 

49 

 

77 

 

69 

 

563* 

Source : France Télévisions 
 

* Addition des contrats des différentes chaînes du réseau Outre-mer 1
ère

. 

  

� Parrainage 
 
En 2015, le Conseil est intervenu auprès de France Télévisions après avoir relevé deux manquements 
à la réglementation sur le parrainage.  À la suite de la diffusion de l’émission « Avec ou sans piment » 
sur Réunion 1ère le 9 février 2015, le Conseil a estimé que l’indication des coordonnées de 
l’établissement hôtelier, parrain du programme, et la remise d’un lot n’émanant pas d’un parrain de 
l’émission n’étaient pas conformes aux dispositions du décret du 27 mars 1992. 
 

� Placement de produit 
 
En 2015, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe France Télévisions au sujet de placement de 
produit dans ses programmes.  

� Téléachat 

 
 
Conformément à l’article susmentionné, France Télévisions n’a pas diffusé d’émissions de 
téléachat en 2015.  

Article 34 France Télévisions ne diffuse pas d’émissions de téléachat. 
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� Dispositions spécifiques aux services de la radio  

Publicité 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Services de radio 
Durée totale des messages 

publicitaires sur l’année 
Durée moyenne quotidienne 

Guadeloupe 1
ère

 
46:21:39 00:07:37 

Martinique 1
ère

 
54:35:08 00:08:58 

Guyane 1
ère

 
33:31:56 00:05:31 

Réunion 1
ère

  
24:34:49 00:04:02 

Mayotte 1
ère

 
40:26:57 00:06:39 

Saint-Pierre-et-Miquelon 1
ère

  
256:30:43 00:42:10 

Nouvelle-Calédonie 1
ère

 
129:57:39 00:21:22 

Wallis-et-Futuna 1
ère

 
2:15:24 00:00:22 

Polynésie 1
ère

 
22:51:50 00:03:46 

Source : France Télévisions 

 

 

 

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. 
 

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. 
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Intervention du Conseil 

Diffusion de messages publicitaires 

En 2015, le Conseil est intervenu auprès de France Télévisions en raison de la diffusion sur l’antenne 
de Réunion 1ère d’un message publicitaire en faveur d’un concert soutenu par une marque 
commerciale.  

 

 
Parrainage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services de radio Nombre de contrats de parrainage 

Guadeloupe 1
ère

 104 

Martinique 1
ère

 62 

Guyane 1
ère

 83 

Réunion 1
ère

  70 

Mayotte 1
ère

 1 

Saint-Pierre-et-Miquelon 1
ère

  82 

Nouvelle-Calédonie 1
ère

 55 

Wallis-et-Futuna 1
ère

 0 

Polynésie 1
ère

 24 

Source : France Télévisions 

 
  

 

 

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. 
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C. L’accessibilité des programmes 
 

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. 

� Sous- titrage 

En 2015, France Télévisions a déclaré avoir sous-titré l’intégralité des programmes de France 2, 
France 3, France 4, France 5 et France Ô, sous réserve des dérogations justifiées par les 
caractéristiques de certains programmes.  
 
Cela représente pour les cinq chaînes du groupe un volume de programmes sous-titrés compris entre 
6 893 heures à 8 176 heures (cf. tableau ci-dessous) :  
 

Chaînes 
Volume annuel accessible 

(en heure) 
En % du volume 

France 2 7 936 100 % 

France 3 national 6 893 100 % 

France 4 8 176 100 % 

France 5 8 168 100 % 

France Ô 7 120 100 % 

Source : France Télévisions 

 
Il convient également de souligner l’engagement de France Télévisions qui s’est donné comme 
objectif de déployer progressivement l’ensemble des moyens d’accessibilités disponibles sur ses 
offres linéaires sur ses déclinaisons non linéaires, web et mobiles, en direct comme en rattrapage. 
Aussi, pour y parvenir, un procédé de reprise de l’ensemble des services associés au signal antenne 
sur les offres de rattrapage a été déployé puis mis en production en 2015. Ce procédé devrait 
permettre, à terme, d’offrir au public des conditions d’accessibilité identiques entre les offres 
linéaires et les services de télévision de rattrapage. Enfin, si certaines contraintes techniques doivent 
encore être levées, la mise à disposition du sous-titrage est désormais acquise sur la plupart des 
supports proposant le service « Pluzz ». 
 

� Audiodescription 
 

En 2015, France Télévisions a proposé 1171 programmes en audiodescription, soit un nombre 
supérieur à l’objectif fixé dans l’avenant au COM qui est de 730 programmes (soit 2 par jour en 
moyenne).  
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� Langue des signes Française (LSF) 

S’agissant de la Langue des Signes Française (LSF), France Télévisions, comme les autres diffuseurs, à 
l’exception des chaînes d’information en continu, n’est soumis à aucune obligation en la matière.  

Toutefois, le groupe a volontairement proposé, pour l’exercice 2015, une offre de programmes 
semblable à celle de 2014. Ainsi, environ 150 heures de programmes en LSF ont été diffusées.  
France 2 a proposé deux bulletins d’information à 6h30 et 8h30 dans le cadre de l’émission 
Télématin, France 3 a programmé les Questions au Gouvernement, France 5 a diffusé les émissions 
L’œil et la Main ainsi qu’un programme ludoéducatif, Clé à Molette & Jo, et enfin, les chaînes 
ultramarines ont programmé Papyon volé, un magazine mensuel de 26 minutes diffusé aux Antilles 
et en Guyane et le journal quotidien de Réunion 1ère. 

A noter également que France Télévisions est porteur du projet Media4player, un projet de 
recherche et de développement autour, notamment, des thématiques d’accessibilité des contenus, 
sélectionné par le Fonds Unique Interministériel, qui concerne l’ensemble des plateformes 
délinéarisées du groupe et qui entrera dans une phase de test dans le courant de l’année 2016. 
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IV- Les enjeux de société 

A. Obligations de service public18 

� 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 
dispositions nécessaires au respect des dispositions du présent article. 

 

Le statut d’«opérateur d’importance vitale » (OIV) 

En 2015, le groupe France Télévisions s’est conformé aux obligations liées à son statut 
d’ « opérateur d’importance vitale » (O.I.V.), consignées dans son plan de sécurité opérateur 
(P.S.O), validé en 2011 pour la France métropolitaine. 
 
En outre, en 2015, le « Plan Pandémie » a été présenté à certains CHSCT ( Comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail) du réseau de France 3 et au CCE (Comité central 
d’entreprise) de France Télévisions. 
 
Le travail de préparation en vue du risque de crue centennale de la Seine s’est déroulé 
également tout au long de l’année 2015. 
 
En ce qui concerne le « Plan de continuité informatique », revu et modifié en 2014, un site de 
sauvegarde dédié aux applications critiques et au patrimoine informatique de France 
Télévisions a été initié en 2015 chez un prestataire extérieur.  
 
Le groupe s’est également engagé à appliquer les procédures d’alerte et de sécurité du plan 
Vigipirate sur tous ses sites. En outre, suite aux attentats intervenus en 2015, de nouvelles 
mesures ont été adoptées. 
 
Alerte enlèvement 
 
Conformément à la convention passée avec le Ministère de la Justice, France Télévisions a 
relayé les messages du plan « Alerte enlèvement », déclenché les 23 avril et 16 août 2015. 
 
 
 

                                                           
18 Annexe 13 : Relation avec les autres organismes du secteur audiovisuel 
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� 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 2015, France Télévisions n’a pas diffusé de déclarations ou de communications du 
Gouvernement au sens de l’article 54 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.  

 

� 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. 

 
 
En 2015, deux élections ont fait l’objet de campagnes officielles radiotélévisées diffusées sur 
les antennes de France Télévisions. 
 
Campagne officielle pour l’élection des conseillers départementaux de Mayotte 
 
Les antennes de télévision et de radio de Mayotte 1ère ont diffusé la campagne officielle pour 
l’élection des conseillers départementaux de Mayotte les 22 et 29 mars 2015.  
 
Treize listes de candidats se sont partagé les 28 émissions de campagne officielle dont la durée 
totale était de 2 heures 37 minutes et 30 secondes. 
 
Les créneaux de diffusion ont été fixés aux heures de grande écoute et les émissions ont été 
sous-titrées à l’attention des personnes sourdes ou malentendantes.  
 
 
Campagnes officielles pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à 
l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique 
 
En ce qui concerne l’élection des conseillers de Corse, les émissions de la campagne 
audiovisuelle ont été programmées du 24 novembre au 11 décembre 2015 pour une durée de 
3 heures réparties entre 13 formations politiques. Les émissions ont été diffusées sur France 3 
et sur les sites internet de France Télévisions et de Radio France. 
 
En ce qui concerne l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane, les émissions de la 
campagne audiovisuelle ont été programmées du 24 novembre au 11 décembre 2015 pour 
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une durée de 3 heures réparties entre 9 listes candidates. Les émissions ont été diffusées sur 
Guyane 1ère et sur son site internet. 
 
En ce qui concerne l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique, les émissions de la 
campagne audiovisuelle ont été programmées du 24 novembre au 11 décembre 2015 pour 
une durée de 3 heures réparties entre 9 listes candidates. Les émissions ont été diffusées sur 
Martinique 1ère et sur son site internet. 

� 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. 

 

 
On relève la diffusion de trois catégories de programmes ayant trait à l’expression du 
Parlement et des assemblées territoriales, régionales, départementales et locales. 
 
En 2015, les retransmissions des débats parlementaires ont représenté un total de 99 heures 
et 50 minutes sur France 3 avec Les Questions d’actualité au Gouvernement en direct de 
l’Assemblée Nationale, Les Questions d’actualité au Gouvernement en direct du Sénat et Les 
Questions cribles du Sénat. 
 
France 3 a également diffusé des magazines traitant de l’actualité du Parlement (Sénat Info, 
Parlement hebdo et des entretiens en plateau avec des personnalités politiques), pour un total 
de 35 heures 33 minutes en 2015. 
 
Enfin, des programmes ont été consacrés aux réunions des assemblées territoriales et locales 
ainsi qu’aux enjeux locaux. C’est par exemple le cas des éditions d’information mais aussi de 
l’émission régionale La voix est libre, diffusée sur les antennes régionales de France 3. A elles 
seules, les élections départementales, régionales et la réforme territoriale ont donné lieu à 400 
émissions spéciales pour près de 500 heures de diffusion. 
 

� 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 indique avoir respecté les dispositions de cet article. 
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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. 

 
Le groupe a respecté la décision n°2014-375 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (modifiée 
par la décision n°2014-423 du 1er octobre 2014).  
 
En 2015, les chaînes France 2, France 3 et France 5 ont en effet diffusé 60 modules 
d’Expression directe (30 émissions courtes et 30 émissions longues), qui ont permis 
l’expression de six formations politiques représentées par un groupe au Parlement. 
Conformément aux recommandations du Conseil, cette émission n’a pas été diffusée lors des 
périodes électorales des mois de mars et décembre 2015.  
 
Pour l’exercice 2015, le Conseil d’administration du groupe a fixé à 1 170 000 euros le budget 
consacré à la fabrication de ce type d’émission.  
 

� 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 précédent. 

 
Les modules d’expression directe des organisations syndicales et professionnelles 
 
En 2015, les antennes de France 2, France 3 et France 5 ont programmé 168 modules 
d’Expression directe (84 émissions courtes et 84 émissions longues) consacrés à l’expression de 
15 organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale pour un 
total de 8 heures et 24 minutes.  
 
Pour l’exercice 2015, le Conseil d’administration du groupe a fixé à 1 170 000 euros le budget 
consacré à la fabrication des émissions consacrées aux organisations syndicales et 
professionnelle. 

Diffusion en outre-mer  

Les services de radio et de télévision des Outre-mer 1ère n’ont programmé aucune émission 
spécifique régulière consacrée à l’expression des organisations syndicales et professionnelles 
en 2015. 
 
Les téléspectateurs ont toutefois eu accès aux émissions d’Expression directe des organisations 
syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale grâce à la diffusion des 
chaînes de France Télévisions sur la TNT en Outre-mer.  
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Par ailleurs, les antennes d’Outre-mer 1ère ont déclaré veiller à l’accès équitable à l’antenne et 
à la représentation des organisations syndicales et professionnelles locales dans les journaux 
télévisés, dans les magazines d’information ou dans les programmes.  

� Emissions 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. 

 

Diffusion nationale sur France 2 

En 2015, France 2 a diffusé chaque dimanche, ainsi que certains jours en semaine 
correspondant à des fêtes religieuses chrétiennes des programmes consacrés aux principaux 
cultes pratiqués en France (bouddhiste, catholique, protestant, musulman, israélite, chrétien 
oriental, orthodoxe). Un volume horaire total de 183heures d’émissions religieuses (241 
heures en tenant compte des documentaires diffusés éventuellement avant ou après 
l’émission) a été diffusé en 2015.  .  
 
Selon le groupe, les émissions religieuses se répartissent équitablement le temps d’antenne en 
fonction de la représentativité des cultes. 
 
L’année 2015 a été marquée par la COP21. A cette occasion, les responsables des émissions 
religieuses ont mis en commun leur temps d’antenne sur le thème : La foi et l’écologie. 
 
En outre, le dimanche 11 janvier 2015, les émissions religieuses ont organisé un débat 
interreligieux spécial afin de mieux comprendre le regard que portaient les différentes 
religions sur les attentats. 
 
Enfin, France 2 s’est associée à certains évènements religieux en diffusant, dans la nuit du 16 
au 17 juillet une soirée consacrée au Ramadan et le 6 septembre, la cérémonie du souvenir des 
martyrs de la Déportation, organisée par la communauté juive.   

Diffusion spécifique à l’outre-mer 

La majorité des émissions religieuses diffusées sur les chaînes du réseau Outremer 1ère sont 
reprises de France 2. Néanmoins, quelques antennes ultra- marines développent des 
programmes spécifiques ou diffusent des émissions spéciales à l’occasion d‘évènements 
exceptionnels. 
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Financement et production des émissions religieuses 

Le budget alloué à ces émissions par le Conseil d’administration a représenté, en 2015, 10,9 
millions d’euros. Ce montant est stable par rapport à celui qui avait été défini pour 2014. Il est 
réparti entre les différents cultes en tenant compte de leur représentativité.  

� 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 2015, deux Grandes causes nationales ont suscité deux vagues de diffusion. 

En ce qui concerne la cause « Coalition climat », France Télévisions a diffusé à 225 reprises les 
messages de cette campagne d’intérêt public sur l’ensemble de ses antennes entre le 17 et le 
23 octobre 2015. Par ailleurs, la campagne « Lutte contre la discrimination raciale et 
l’antisémitisme » a été diffusée 230 fois sur l’ensemble des chaînes du groupe entre le 14 et le 
20 décembre 2015. 

� Campagne 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. 

 
En 2015, France Télévisions a diffusé sur ses antennes 96 campagnes d’information et de 
prévention à caractère sanitaire et social (contre 91 en 2014), initiées par les pouvoirs publics 
(INPES, Agence de Biomédecine, Etablissement français du sang) ou des associations.  

� 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. 

 

Des initiatives ont été mises en place par France Télévisions en 2015 à ce sujet. 

Parmi celles-ci, cinq films réalisés par la sécurité routière ont été diffusés sur les antennes de 
France Télévisions : Combien de temps, La boîte à clés, Tant qu’il y aura des morts, Café 
croissants et Sécurité routière, tous responsables. 
 
La programmation de ces messages est intervenue au cours des mois de février et mars 2015 
ainsi que sur la période de novembre à décembre 2015, pour un total de 253 diffusions sur 
l’ensemble des antennes du groupe. 
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En 2015, les chaînes de France Télévisions ont abordé régulièrement le thème de la sécurité 
routière dans les différents journaux télévisés, dans des modules Point route (sur France 2), 
dans des documentaires (Le coma et ses mystères sur France 5) et dans des émissions 
(Alcooltest sur France 4).  
 
Enfin, la sécurité routière est également largement abordée sur les antennes Outre-mer 1ère à 
travers les éditions d’information. 

� Emissions 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. 

 
 
En 2015, France Télévisions a diffusé quotidiennement des bulletins météorologiques sur ses 
différentes antennes, conformément à son cahier des charges : 
 

- 119 heures sur France 2 ; 
- 216 heures sur France 3 national ; 
- 801 heures sur les antennes régionales de France 3 ; 
- 316 heures sur les antennes de télévision du réseau Outre- mer 1ère.  

 
De manière générale, les émissions météorologiques produites par le groupe pour la 
métropole ne comportent pas systématiquement des informations météorologiques sur 
l’Outre-mer ce qui est regrettable. 
 
Par ailleurs, France 2 et France 3 intègrent de façon saisonnière une météo des neiges 
(décembre à mars) ou des plages (juin à août). 
 
En 2015, France 3 a poursuivi la diffusion du magazine interactif Météo à la carte qui propose 
des reportages ainsi que des rubriques détaillant l’impact des conditions climatiques sur la 
santé, la nature, l’histoire ou l’activité professionnelle.  

� 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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La convention conclue le 18 janvier 2010 entre France Télévisions et l’Institut national de la 
consommation (INC), ainsi que son avenant conclu le 5 février 2013, prévoit la diffusion de 
l’émission d’information des consommateurs intitulée Consomag, d’une durée de 2 minutes. 
Le groupe déclare avoir respecté cette convention pour l’exercice 2015. 
 

REPARTITION DE LA PROGRAMMATION DES MODULES CONSOMAG 
SUR FRANCE TELEVISIONS EN 2015  

(en diffusions et en volume horaire) 
Source : France Télévisions 

 

En outre, les chaînes ont régulièrement diffusé des documentaires et des magazines 
sensibilisant les téléspectateurs aux problématiques actuelles liées à la consommation. Citons 
à titre d’exemple On n’est plus des pigeons, émission analysant les derniers produits et 
opérations marketing sur France 4 ou encore Que mangeons-nous vraiment ? De la terre à 
l’assiette, documentaire s’interrogeant sur l’impact de nos assiettes de l’industrialisation et 
des politiques agricoles etc. 
 

En 2015, comme en 2014, les antennes d’Outre- mer 1ère n’ont pas rediffusé l’intégralité des 
modules de Consomag, d’une part car leur diffusion est assurée par les chaînes nationales de 
France Télévisions disponibles en TNT en Outre- mer, d’autre part du fait de l’inadéquation des 
campagnes métropolitaines aux spécificités ultramarines. 

 

� 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 2015, le groupe a diffusé plusieurs programmes qui représentent l’ensemble des 
composantes de la société et qui véhiculent des valeurs de solidarité et de tolérance. 
 
Cette année a été marquée par la couverture d’une actualité dense et dramatique notamment 
lors des attentats. Parallèlement, les antennes du groupe se sont mobilisées sur la promotion 
d’une diversité et d’un vivre ensemble. 
En outre, France Télévisions a diffusé des films retraçant la vie de personnalités ayant elles-
mêmes lutté contre les discriminations. 
 

France 2 France 3 national France 4 France 5 France Ô 

 260 9h24 313 10h57 312 10h56 260 9h03 261 9h13 
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En matière de fiction et de cinéma, plusieurs programmes ont été diffusés en 2015 (liste non 
exhaustive) : 
 

- Sur France 2 : Duel au soleil ; 
- Sur France 3 : Le Vagabond de la Baie de Somme ; 
- Sur France Ô : Comme chez soi. 

 
De nombreux documentaires, diffusés en 2015, s’inscrivent également dans ce thème : 

- Sur France 2 : Human ; 
- Sur France 3 : France, terre d’accueil ?; 
- Sur France 4 : Les Anonymes de la Nation ; 
- Sur France Ô : Enfants Roms, au cœur des réseaux. 

 
En outre, à l’occasion du concours « Talents des cités », France Télévisions a proposé une série 
de programmes courts présentant les portraits des lauréats.   
 
Le concept de fraternité a été valorisé par le groupe par le lancement début juin 2015 de la 
série Champions de France qui présentait des portraits consacrés à des sportifs français issus 
de la diversité. 
 
Des actions de lutte contre les discriminations sont également présentes sur les sites Internet 
du groupe : 
 

- Des modules de promotion et d’apprentissage des langues ainsi que des dossiers 
thématiques autour de la notion du « vivre ensemble » ont été proposés en 2015 sur 
la plateforme francetv éducation ; 

- Lesite.tv a contribué à cette sensibilisation par les collections telles que Asiatiques de 
France ou encore Juifs et musulmans, si loin, si proches. 

 

� 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. 

 

L’entreprise 

La Direction de la responsabilité sociétale et environnementale France Télévisions, en 
structurant ses engagements autour de trois axes (environnemental, social et économique), 
participe à la volonté du groupe d’affirmer son identité d’entreprise citoyenne. 
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L’action de la Fondation d’entreprise France Télévisions s’inscrit dans cette même volonté. En 
2015, elle a soutenu 25 projets dont deux menés sur plusieurs années pour un total d’environ 
14 000 bénéficiaires. 
 
En outre, en 2015, le groupe a aidé plusieurs associations, en diffusant gracieusement des 
campagnes sur l’ensemble de ses antennes.  

L’antenne 

Les évènements dramatiques de l’année 2015 placent les thèmes de la citoyenneté et de la vie 
en société au cœur des missions du service public. 
 
Une convention a été signée entre France télévisions, le Ministère de l’Education nationale et 
le CLEMI afin de mettre en place une collaboration constructive et d’approfondir des actions 
déjà menées tout au long de l’année scolaire sur l’éducation aux médias et à l’information. 
 
Par ailleurs, chaque chaîne du groupe a proposé aux téléspectateurs une offre répondant aux 
missions de service public à travers ses rendez-vous d’information, ses magazines ou ses 
documentaires. 
 
En ce qui concerne les magazines d’information et débat, France 2 participe à cet engagement 
citoyen avec entre autres, Des paroles et des actes, Envoyé Spécial, Cash Investigation ou 
encore Complément d'enquête. C’est le cas également de France 3 avec Pièces à conviction ou 
Avenue de l’Europe. S’agissant de France 4, on peut citer Datagueule ou Le Point quotidien. 
France 5 s’est mobilisée aussi à travers C dans l’air, C à dire ?! ou Le Monde en face. Enfin, 
France Ô donne la parole aux jeunes générations permettant de créer du lien social et a 
proposé un nouveau magazine interactif, Flash-Talk. 
 
Des magazines ont également proposés des rubriques culturelles. C’est le cas de Télématin sur 
France 2, Cam Clash sur France 4, Les Maternelles sur France 5, Le LabÔ sur France Ô.  
 
De nombreux documentaires ont participé également à cet engagement citoyen : Liberté, 
égalité, fiscalité sur France 2 , Marseille ! sur France 3, Ecole 42 sur France 4 ou Sois père et 
tais-toi sur France 5. 
 
La fiction a également traitée des thèmes de société. Citons, à titre d’exemple, la diffusion sur 
France 2 de la septième saison de Fais pas ci, fais pas ça. 
 
En matière de jeunesse, les chaînes du service public ont consacré aussi certains de leurs 
programmes au thème de la citoyenneté. En 2015, France 4 a diffusé Mission sauvetage à 
Madagascar ou encore Un jour, une question. 
 
Enfin, des émissions spécifiques, à l’occasion d’évènements particuliers, ont été diffusées en 
2015. Notons à titre d’exemple la diffusion sur France 4 du magazine Grand Central dans le 
cadre de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites à l’égard des femmes. 
 
France Télévisions a traité également le thème de la citoyenneté dans ses contenus interactifs.  
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� 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. 

En 2015, outre les journaux d’information, de nombreux programmes diffusés sur les chaînes 
de France Télévisions avaient pour thème la vie économique et sociale du pays.  
 
Concernant les magazines, citons à titre d’exemples : 
 

- Sur France 2 : L’Angle Eco, Envoyé Spécial, Cash investigation, Complément d’enquête ; 
- Sur France 3 : Des racines et des Ailes, Les carnets de Julie, Midi en France, Météo à la 

carte ; 
- Sur France 4 : On n’est plus des pigeons ; 
- Sur France 5 : C dans l’air, C à dire !?, Les Maternelles…  
- Sur France Ô : Flash Talk, 

 
Les documentaires 
 
Parmi les documentaires, relevons entre autres : 
 

- Sur France 2 : Profession : mère de coeur (de la collection Infrarouge) ; 
- Sur France 3 : Marseille ; 
- Sur France 4 : Une saison au Cirque, Une saison au Zoo ; 
- Sur France 5 : Travail au noir, Bye Bye l’Euro, Adieu Paysans ; 
- Sur France Ô : collection Passion Outre-mer. 

 
Les fictions 
 
France Télévisions a également proposé en 2015 plusieurs fictions sur cette thématique. 
Citons, par exemple sur France 2 Dix pour cent de Fanny Herrero ; sur France 3 Le sang de la 
vigne. 
 
Les programmes courts  
 
En 2015, les chaînes du groupe ont diffusé des modules d’Expression directe consacrés aux 
organisations syndicales pour un volume total de 8 heures et 24 minutes. Les chaînes ont 
retransmis les portraits des dix lauréats du concours Talents des cités.  
 
France 2 a également diffusé le programme court Rue de la formation issu d’un partenariat 
avec le MEDEF. 
 
France 3 a diffusé des programmes sur les métiers de l’artisanat ou encore sur la passion des 
métiers de l’enseignement. 
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France 5 a proposé tous les matins de la semaine l’émission L’emploi par le Net.  
 
Le site pour l’emploi 
 
Le site francetv éducation constitue une offre de contenus multimédias gratuits, favorisant 
l’accès à la culture et l’accompagnement de la scolarité.  
 
En outre, France Ô a initié en 2015, en partenariat avec RegionsJob, un nouveau média digital 
qui favorise la circulation des emplois et des compétences : Outremers in 
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B. 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 d’information ainsi que l’expression 
pluraliste des courants de pensée et d’opinion. 
Elle ne recourt pas à des précédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à 
controverse doivent être présentées de façon honnête et l’expression de 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 être 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 
d’information. L’information incertaine est présentée au conditionnel. 
Elle veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont 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 
à 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. 

 

� Le traitement des attentats survenus en France au cours du mois de 
janvier 2015 

Le Conseil a examiné le traitement des différents événements intervenus entre le 7 et le 9 janvier 
2015. Réuni en formation plénière le 11 février 2015, le Conseil a relevé 6 manquements sur les 
chaînes de France Télévisions dont 4 ont donné lieu à des mises en garde et 2, plus graves, ont 
justifié une mise en demeure. 
France 2 :  
 
Deux manquements ont justifié une mise en demeure sur le fondement de la sauvegarde de l’ordre 
public : 
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- L’annonce que des affrontements avaient lieu à Dammartin-en-Goële alors que le terroriste était 
encore retranché à la Porte de Vincennes ;  
- La diffusion d’informations concernant la présence d’une personne cachée dans le lieu de 
retranchement des terroristes. 
 
Deux manquements ont entraîné une mise en garde de France 2 : 
- La divulgation de l’identité d’une personne mise en cause comme étant l’un des terroristes ; 
- La diffusion d’images ou d’informations concernant le déroulement des opérations en cours, alors 
que les terroristes étaient encore retranchés à Dammartin-en-Goële et à l’Hyper Cacher de la Porte 
de Vincennes. 
 
France 3 :  
 
La diffusion des images de l’assaut mené par les forces de l’ordre dans le magasin Hyper Cacher de la 
Porte de Vincennes a donné lieu à une mise en garde sur le fondement de l’ordre public. 
 
France 5 :  
La diffusion d’images issues de la vidéo montrant le policier abattu par les terroristes a donné lieu à 
une mise en garde sur le fondement du respect de la dignité de la personne humaine. 
 
Le Conseil a examiné les informations et images relatives aux actes terroristes survenus à Paris et à 
Saint-Denis le 13 novembre 2015. Les séquences visionnées n’appelaient pas de remarques 
particulières de sa part et il n’a pas estimé utile d’intervenir auprès des chaînes de télévision. 
 

� La nécessité d’assurer la diversité des points de vue lorsqu’un sujet 
prêtant à controverse est abordé à l’antenne 

France 3 Languedoc-Roussillon 

Le Conseil a été alerté par l’avocat de la Présidente directrice générale de la Société d’exploitation 
spéléologique de Padirac, au sujet d’un reportage intitulé « Lot : l’envers de la carte postale » diffusé 
le 26 juin 2015 sur France 3 Languedoc-Roussillon dans l’émission « Enquêtes de régions ». Il 
regrettait notamment que sa cliente ait été mise en cause en ce qui concerne la gestion de son 
entreprise et du gouffre de Padirac sans avoir pu faire valoir son point de vue, notamment en ce qui 
concerne une grève des salariés intervenue en 2007. 
 
Lors de sa séance du 2 décembre 2015, le Conseil a constaté qu’un ancien employé ainsi que son 
avocate avaient eu l’occasion de critiquer vivement la gestion de la société d’exploitation du gouffre 
de Padirac et de donner leur opinion sur le conflit qui a eu lieu en 2007 alors que seul un bref extrait 
d’une interview donnée à l’époque des faits par Madame de Ménibus-Gravier avait été présenté aux 
téléspectateurs. Il a par ailleurs relevé que la requérante n’avait pas pu donner son point de vue sur 
la gestion actuelle de son entreprise et du gouffre de Padirac. Le Conseil a regretté que le journaliste 
n’ait pas relayé la thèse de cette dernière ou, à tout le moins, davantage contextualisé les 
accusations portées à son encontre. 
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Il a considéré que la diversité des points de vue n’avait pas été pleinement assurée dans le 
traitement de ce sujet et a demandé aux responsables de France Télévisions de veiller à mieux 
respecter les dispositions en ce sens de l’article 35 du cahier des charges. 

� Le manque de rigueur dans la présentation et le traitement de 
l’information 

France 3 

 Le Conseil a été alerté par Monsieur Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin, au sujet d’un documentaire 
intitulé « Das Reich, une division SS en France », diffusé le 2 mars 2015 à 20h50 sur l’antenne de 
France 3. Le 15 juillet 2015, le Conseil a relevé, en dépit de la qualité du documentaire, certaines 
inexactitudes relatives, en particulier, au nombre d’Alsaciens présents dans la division «Das Reich ». 
En conséquence et compte-tenu des connaissances historiques actuelles, Ie Conseil a rappelé aux 
responsables de la chaine la nécessité de veiller au respect de l’article 35 du cahier des charges, tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de sujets sensibles pouvant porter à controverse. 

France 2 

Le Conseil a été saisi d’une plainte relative au reportage intitulé « Immobilier : acheter ou louer ? » 
diffusé le 15 septembre 2015 à 20h27 sur France 2. Après avoir visionné le reportage, il a déploré que 
certaines données essentielles, qui auraient permis aux téléspectateurs d’avoir une information 
complète, n’aient pas été mentionnées au cours du reportage. Le Conseil, réuni le 2 décembre 2015, 
a considéré que France Télévisions avait manqué à son obligation de présentation rigoureuse de 
l’information découlant de l’article 35 de son cahier des charges. Il a demandé à ses responsables de 
veiller, à l’avenir, au respect de cette disposition.  
 
Martinique 1ère  
Le Conseil a été alerté par M. Serge Larcher, Sénateur de la Martinique, au sujet de la présentation 
faite, le 15 septembre 2015 dans le journal de 19 heures de Martinique 1ère, d’un amendement relatif 
à l’administration de la future collectivité territoriale de Martinique. Il déplorait que des informations 
erronées aient été délivrées à cette occasion, ce qui a pu créer une vive polémique à l’approche des 
élections régionales. 
 
Réuni le 4 novembre 2015, le Conseil a constaté que le journaliste qui présentait le journal télévisé 
avait attribué inexactement sur un mode désobligeant l’amendement litigieux à M. Serge Letchimy. 
Ses propos laissaient par ailleurs entendre que les chefs de service de l’actuel Conseil régional de la 
Martinique se verraient attribuer, de manière définitive, les fonctions de chef de service de la future 
collectivité territoriale, alors même que le dispositif prévu par l’amendement litigieux avait vocation 
à être mis en place de manière transitoire.  
 
Le Conseil a pris acte du rectificatif effectué dès le lendemain dans le Journal de 19 heures de 
Martinique 1ère. Il a toutefois considéré que la diffusion de ces informations erronées ou imprécises, 
par leur contenu comme par leur ton, caractérisait un manquement de la chaîne aux dispositions de 
l’article 35 du cahier des charges de France Télévisions. Le Conseil a mis en garde ses responsables 
contre le renouvellement de tels manquements à ces obligations en matière de droits et libertés, 
tout particulièrement à l’approche d’échéances électorales. 
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� L’utilisation des procédés de caméra cachée 

France 3  
 
Le Conseil a été alerté par M. Gérard Larcher, président du Sénat, à la suite de la diffusion, le 28 
janvier 2015 dans le magazine « Pièces à conviction », d’un reportage intitulé « Nos très chers 
sénateurs ».  Réuni le 8 avril 2015, il a examiné cette séquence avec la plus grande attention. Même 
si aucun manquement caractérisé de la chaîne à ses obligations ne pouvait être formellement relevé, 
il a observé que le ton et les angles choisis étaient de nature à faire naître le trouble quant à 
certaines modalités de la gestion financière en vigueur au Sénat, sans que les représentants de ce 
dernier aient toujours été mis en mesure d’utilement faire valoir leur point de vue sur les questions 
abordées. 
Le Conseil a par ailleurs constaté qu’une séquence, filmée au restaurant du Sénat, semblait avoir été 
tournée en caméra cachée ou discrète. Si en l’espèce les personnes avaient été correctement 
floutées, il n’avait pas été clairement indiqué que les images avaient été tournées de cette façon. Le 
Conseil a demandé aux responsables de la chaîne de veiller à ce que les téléspectateurs soient mieux 
informés des procédés de caméra cachée ou discrète lorsque ceux-ci sont utilisés pour recueillir des 
informations. 
 

� Les droits de la personne et le respect de la dignité de la personne 
humaine 

France 2 

Le Conseil a constaté que France 2 avait diffusé, dans le journal de 20 heures du 26 août 2015, un 
extrait de la vidéo tournée par Lester Lee Flanighan lorsqu’il a abattu en direct, aux Etats-Unis, deux 
de ses anciens confrères, la journaliste Alison Parker et le caméraman Adam Ward.  
Le 21 octobre 2015, le Conseil a constaté que l’extrait diffusé durait 20 secondes mais ne comprenait 
pas le moment de la mort des victimes. Il a par ailleurs relevé que le journaliste avait alerté les 
téléspectateurs concernant le caractère choquant des images préalablement à leur diffusion.  
Le Conseil a toutefois observé que, malgré les précautions prises par les responsables de la chaîne, la 
séquence issue des images filmées par l’auteur de la fusillade avait été particulièrement longue, 
comprenant le son des coups de feu et des cris de l’une des victimes. Il a jugé approprié d’attirer 
l’attention des responsables de la chaîne sur ce point au regard de l’exigence de dignité de la 
personne humaine. 
 
 
France 2 et France 3 
 
Le Conseil a été saisi au sujet de la diffusion dans les éditions d’information de  
France 2 et France 3, du 10 juin 2015, d’extraits d’une vidéo mise en ligne sur internet montrant 
M. Vincent Lambert dans sa chambre de l’hôpital de Reims. Il a été sensible aux commentaires et 
explications qui ont accompagné ces diffusions. 

 

Réuni le 18 juin 2015, le Conseil a constaté que France 2 et France 3 avaient eu recours au floutage 
du visage de M. Vincent Lambert. Il a toutefois souhaité rappeler aux responsables de France 
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Télévisions que la diffusion de telles images sans consentement préalable constitue une atteinte à 
l’intimité de sa vie privée.     

 

� La nécessité de faire preuve de vigilance lorsque certains propos sont 
tenus 

France 2 
 
 
Le Conseil a été alerté au sujet de propos tenus par M. Robert Ménard sur l’antenne de France 2, le 4 
mai 2015, dans l’émission « Mots croisés ». Au cours du débat, le Maire de Béziers a fait état de 
statistiques, effectuées au sein des écoles maternelles et primaires de sa ville, reposant sur une 
distinction - effectuée en fonction des prénoms des enfants - entre les élèves qui seraient ou non de 
confession musulmane. Il a ajouté « C’est juste le problème que, Madame, comment vous intégrez ça 
? Vous mettriez vos enfants dans une école, chez moi, où il y a 88% d’enfants musulmans ? Bien sûr 
que non ! Vos enfants ne sont pas dans des écoles comme ça ! ». 
Dans sa séance du 24 juin 2015, le Conseil a considéré qu’aucun manquement de France 2 n’était 
caractérisé, chacun des propos de M. Ménard ayant, en l’espèce, fait l’objet de réponses et de 
protestations parfois véhémentes de la part de ses contradicteurs. Il a toutefois regretté que la 
journaliste qui menait le débat n’ait pas davantage insisté sur le caractère discriminant des propos de 
M. Ménard à l’égard des personnes de confession musulmane ainsi que sur l’illégalité des pratiques 
revendiquées par celui-ci et en a fait part aux responsables de France Télévisions.  
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C. Pluralisme de l’information19 

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 des programmes. 
 
A 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. 

 

� Le pluralisme hors périodes électorales 

Les journaux télévisés 

France 2 et France 3 ont globalement respecté le principe de pluralisme politique dans leurs journaux 
télévisés diffusés au cours des trois premiers trimestres de l’année 2015. Durant le dernier trimestre, 
le Conseil a observé sur ces deux chaînes une légère sous-exposition des formations parlementaires 
n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition. 

Les magazines 

France 2 a globalement respecté ses obligations en matière de pluralisme politique durant toute 
l’année s’agissant des magazines d’information.  Le principe de pluralisme politique a également été 
respecté sur France 3 au cours du premier semestre et sur France 5 au cours du second. Une légère 
sous-exposition des formations parlementaires n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition a été 
relevée dans cette catégorie de programmes au premier semestre s’agissant de France 5 et au 
second concernant France 3. 

Les autres émissions des programmes 

 France 4 et France 5 ont globalement respecté le principe de pluralisme politique tout au long de 
l’année 2015 dans les émissions des programmes.  

S’agissant du premier semestre, le Conseil a relevé de légers déséquilibres sur France 2 et France 3. Il 
a pris acte des explications fournies par les représentants de France Télévisions qui pouvaient 
expliquer les déséquilibres constatés. 

 

� Le pluralisme en période électorale 

� Temps de parole liés aux campagnes pour les élections départementales et régionales 

Depuis son adoption par le Conseil, la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de 

                                                           
19 Annexe 14 : Relevé des temps de paroles 
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pluralisme politique en période électorale fixe les modalités du traitement de l’actualité liée aux 
campagnes électorales dans les médias audiovisuels. Elle pose un principe d’équité pour l’expression 
des candidats et des partis politiques pendant les six semaines qui précèdent le jour du scrutin. Le 
Conseil a complété les dispositions générales de la délibération du 4 janvier 2011 en adoptant le 26 
novembre 2014, s’agissant des élections départementales, et le 2 septembre 2015, concernant les 
élections régionales, les recommandations n° 2014-3 et n° 2015-1 qui fixaient les modalités de relevé 
et de transmission au Conseil des interventions des candidats et des partis politiques. 

 

Les principales interventions du Conseil figurent dans les rapports consacrés à ces élections 
départementales et régionales qui ont fait l’objet d’une publication sur son site internet. 
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D. Représentation de la diversité 
Préambule France Télévisions affirme également sa valeur d'exemplarité en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et la 
représentation de la diversité de la société française. Elle engage, notamment grâce à son effort de production, une action forte et 
cohérente visant à améliorer la présence de cette diversité sur chacun de ses services. 

 
Conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009, le 
groupe France Télévisions a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2015 et a 
fourni un bilan de ses initiatives s’agissant de la représentation à l’antenne de la diversité des 
origines et des cultures de la communauté nationale.  
 
Le 28 mai 2015, une réunion, présidée par M. Olivier Schrameck, a été organisée avec les chaînes 
dans le but d’amplifier leur action en faveur de la représentation de la diversité de la société 
française. Le Conseil a donc préconisé, au cours de cette rencontre, que les chaînes réunissent toutes 
leurs initiatives au sein d’un plan d’action et qu’elles le portent à la connaissance de l’ensemble des 
personnels, quels que soient leurs métiers.  
 
France Télévisions a accepté le principe d’un plan d’action. Le groupe public s’est engagé, d’une part, 
à créer des outils d’évaluation pour se fixer des objectifs de progression en matière de diversité et, 
d’autre part, à prévoir une programmation particulière lors de la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale. Ces initiatives n’ont pas encore vu le jour et sont en cours 
d’élaboration. 
 
S’agissant de la représentation de la diversité dans la programmation, pour assurer un suivi de la 
représentation de la diversité à l’antenne, le groupe France Télévisions s’est doté d’outils spécifiques.  
Ainsi, France Télévisions a généralisé l’usage d’une « clause diversité » intégrée dans tous les 
contrats de production depuis octobre 2014 favorisant la sensibilisation des éditeurs de programmes 
à le nécessité de mieux représenter la diversité dans les fictions.  
Par ailleurs, les collaborateurs du groupe bénéficient de sessions de formation de sensibilisation sur 
cette thématique.  
 
Enfin, un répertoire « d’experts diversité » mis à la disposition des responsables d’antenne est en 
cours de réalisation. Sa finalisation est espérée avant la fin de l’année 2016. 
 
Il est important de relever que la direction de l’information a déployé au cours de l’année 2015 un 
baromètre de la diversité inspiré de celui du Conseil mais qui reste limité aux programmes 
d’information. Les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. Ils montrent que des efforts restent à 
fournir sur la question de la juste représentation de la diversité : s’agissant de l’origine, 12% de 
personnes sont perçues comme non blanches dans l’information de France 2 et 10% dans 
l’information de France 3. Les résultats de la vague 2015 du baromètre de la diversité du Conseil 
corroborent ces résultats. Une légère amélioration de la représentation des origines sociales peut 
toutefois être relevée. 
 
S’agissant de l’origine perçue, à la demande de la Conseillère Mémona Hintermann-Afféjee, 
présidente du groupe de travail diversité au CSA, France Télévisions a réalisé et diffusé un spot à 
l’occasion du 14 juillet 2015 promouvant la diversité des visages, des parcours et des talents autour 
du slogan « Nous sommes la France ». France Télévisions a renouvelé l’opération pour le 14 juillet 
2016. 
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Par ailleurs, face aux événements tragiques de l’année 2015, les chaînes de France Télévisions se 
sont mobilisées contre le racisme et l’antisémitisme. Elles ont notamment diffusé le message intitulé 
Charlie, bien différents bien ensemble, du 17 janvier 2015 au 31 janvier 2015 et rediffusé les 
messages J’aime la France durant le 1er trimestre 2015. Une série de cinq courts-métrages intitulés 
Osons la fraternité, tournant en dérision les haines ordinaires, grâce à de faux messages publicitaires 
vantant les mérites factices de produits censés éliminer l’antisémitisme, l’islamophobie, 
l’homophobie, le racisme ou la xénophobie ont également été proposés sur toutes les chaînes du 
groupe durant la semaine du 8 au 14 juillet 2015. En fin d’année, du 14 au 20 décembre 2015, en 
partenariat avec le Service d’information du Gouvernement et des principales associations de lutte 
contre le racisme, le programme court Debout contre le racisme, a été programmé sur l’ensemble 
des chaînes du groupe. 
 
S’agissant du critère de l’âge, France Télévisions déclare avoir contribué à sensibiliser le public aux 
difficultés des séniors ainsi qu’à accompagner les jeunes générations dans leur transition vers l’âge 
adulte. France 3 a notamment programmé plusieurs documentaires faisant le portrait croisé de 
personnes retraitées de toutes origines éprises de musique et décidées à partager leur passion et 
leur joie de vivre au sein d’une chorale de banlieue.  
 
S’agissant du critère de l’origine sociale, France Télévisions déclare lui avoir donné une place 
croissante. Ainsi, toutes les antennes du groupe se sont intéressées en particulier aux catégories 
sociales les plus défavorisées mais aussi à ceux qui souffrent de toute autre sorte de discrimination et 
d’isolement. Le documentaire Un toit sur la tête diffusé sur France 3 ou encore, Femmes invisibles, 
sur France 5 insistaient particulièrement sur la vulnérabilité des femmes sans domicile fixe. France 5 
a, d’ailleurs, créé dans La Quotidienne, émission consacrée aux nouvelles formes de consommations 
collaboratives, une nouvelle rubrique intitulée « Soyons solidaires », qui aide chaque jour une 
association, en faisant appel à la générosité du téléspectateur. La question des quartiers abandonnés 
a également une thématique traitée par France 4 dans son magazine, Assaut de bienfaiteurs, dans 
lequel six jeunes aidés du rappeur Kamini se mobilisent pour faire revivre une cité. Par ailleurs, 
l’ensemble des antennes maintiennent leur participation à l’opération « Talents des cités », ce qui a 
permis à France Télévisions de remettre un prix pour la seconde année consécutive.  
 
S’agissant du handicap, le groupe France Télévisions a proposé notamment 3 séries de programmes 
courts consacrés au handicap : Objectif Indépendance, La Tête de l’emploi, Handuo et Libre court. La 
série Plus belle la vie a, quant à elle, été sollicitée afin de prêter son concours à une campagne visant 
à sensibiliser le téléspectateur aux problèmes quotidiens de l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap dans une série de 20 programmes courts intitulés Plus belle la vie ensemble, diffusés sur 
toutes les chaines du groupe y compris ultramarines du 7 au 18 octobre 2015.  
 
Prenant en compte les observations et les préconisations formulées par le Conseil sur la diffusion des 
compétitions sportives des personnes handicapées, France Ô a mobilisé son antenne autour des 
Championnats d’athlétisme handisport de Doha avec 30 heures de diffusion en direct du 22 au 31 
octobre 2015.  
 
En matière de ressources humaines, la direction a signé un nouvel accord pour la période 2016-2020 
« pour la promotion de l’insertion, du maintien dans l’emploi et de l’évolution de carrière des 
personnes en situation de handicap au sein du groupe France Télévisions » avec les quatre 
organisations syndicales représentatives. Cet accord amplifie les objectifs et actions développés dans 
le cadre des deux précédents accords (2008/2010 et 2011/2015) en faveur des salariés en situation 
de handicap (recrutement, accès à la formation, maintien dans l’emploi, gestion de carrière…), et 
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confirme également le développement des achats auprès du secteur adapté et protégé engagé par le 
groupe. Même si cette initiative est louable, les efforts sont encore nombreux à fournir. 
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F H F H F H F H F H F H

France 

Télévisions
France 2 41% 59% 50% 50% 26% 74% 38% 62% 24% 86% 35% 65%

France 

Télévisions
France 3 46% 54% 60% 40% 36% 64% 31% 69% 31% 69% 31% 69%

France 

Télévisions
France 4 35% 65% - - 45% 55% - - 67% 33% 40% 60%

France 

Télévisions
France 5 47% 53% 51% 49% 25% 75% 43% 57% 25% 75% 35% 65%

France 

Télévisions
France Ô 72% 28% 69% 31% - - 39% 61% - - 52% 48%

Invités politiques Global
Groupes Opérateurs

Présentateurs/AnimateursJournalistes/chroniqueurs Experts Autres intervenants

E. Droits des femmes 
 

Article 43-11 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 
 

« […] Elles [les sociétés nationales de programme] mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, 
de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. […]. » 
 
Objectif 2.6 du Contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions : « Favoriser la mixité et la juste représentation des femmes »  
 
« […] Dans le cadre des engagements contractés en juillet 2013 auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, France Télévisions définira, 
avant fin 2013, une méthodologie et un corpus de programmes permettant d’objectiver la présence de personnalités féminines investies 
d’un rôle d’expertes dans ses émissions, notamment de débat et d’information. La société s’engage, sous le contrôle du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, à faire progresser cette présence de façon significative, en la portant à 30% en 2014, contre 18% estimés en 2011. […]. ». 

 
 
Pour la première fois en 2015, France Télévisions a remis au Conseil supérieur de l’audiovisuel les 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans ses 
programmes20, comme le prévoit la délibération n°2015-2 relative au respect des droits des femmes 
adoptée le 4 février 2015. 
 
S’agissant des indicateurs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes sur France 
Télévisions, les cinq chaînes du groupe ont déclaré, pour l’exercice 2015, une présence des femmes, 
au global, comprise entre 31 % et 52 %, avec respectivement, 35 % de femmes sur France 2, 31 % sur 
France 3, 40 % sur France 4, 35 % sur France 5 et enfin 52 % sur France Ô (cf. tableau). 
 
 

 
 
Il convient de préciser que la part des « présentatrices et animatrices » sur les cinq chaînes est 
presque égale à celle de leurs équivalents masculins, parfois même supérieure pour France Ô qui 
compte 72 % de femmes dans cette catégorie. 
 
Toutefois, le Conseil a relevé que le taux de femmes demeure faible pour les catégories des 
« experts » et des « invités politiques ». Les résultats de la vague 2015 du baromètre de la diversité 
concernant la présence des femmes dans les programmes d’information montraient une stagnation 

                                                           
20 Rapport relatif à la représentation des femmes dans les programmes des services de télévision et de radio, 
publié le 8 mars 2016. 
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du taux de présence des femmes, 36 % en 2015 et 2014, et même une baisse de ce taux dans les 
sujets liés à l’actualité française des programmes d‘information, 35 % en 2015 contre 36 % en 2014. 
Cette tendance se vérifie pour le groupe puisque, le Conseil constate que la proportion des femmes 
dans les catégories « experts » et « invités politiques » dépasse rarement les 35 % en moyenne. A 
titre d’exemples, l’émission C dans l’air, diffusée sur France 5, ne compte que 25 % d’expertes, les 
émissions Mots croisés et Des paroles et des actes, diffusées sur France 2 en comptent, 
respectivement, 27 % et 14 % (pour mémoire, le Contrat d’objectifs et de moyens de France 
Télévisions prévoyait pour cette catégorie un engagement global de 30 % pour fin 2014). Concernant 
la catégorie des « invités politiques », Mots croisés compte 26 % de femmes, Des paroles et des actes 
27 % et enfin C politique 25 %. 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences 
faites aux femmes, France Télévisions a déclaré avoir diffusé 90 programmes et/ou sujets traitant de 
ces questions sur ses antennes. Parmi les programmes déclarés par France 2, notamment, qui a 
diffusé 28 programmes et/ou sujets, le Conseil note la présence de nombreux documentaires traitant 
de l’avortement ou des femmes dans la résistance. France 4, qui a également déclaré 28 programmes 
et/ou sujets, a diffusé la Coupe de France féminine de football et des matchs féminins de rugby. 
 
Par ailleurs, comme chaque année, France Télévisions a consacré en 2015, une semaine de 
programmation sur toutes ses chaînes et ses écrans numériques à la Journée de la Femme. Cette 
opération s’intitule « En avant toutes ». 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la diffusion de programmes pouvant se prévaloir 
d’un caractère non stéréotypé21, le groupe a choisi de déclarer, de manière non-exhaustive, 43 
programmes non stéréotypés. A titre d’exemples, France 2 a déclaré 16 fictions audiovisuelles  
(ex : Dix pour cent, Disparue), France 3, 15 fictions audiovisuelles (ex : La vie devant elles, Disparue), 
France Ô, 7 fictions audiovisuelles (Ex : Cut), France 4 a diffusé 3 programmes « jeunesse » et France 
3, 2. 
 
S’agissant des interventions du Conseil en matière de droits des femmes, celui-ci est intervenu, le 
27 janvier 2016, pour mettre en garde le groupe suite à la diffusion d’un sketch de Jarry dans 
l’émission Comment ça va bien !, le 13 octobre 2015 sur France 2, et ce malgré son caractère 
humoristique. Il avait estimé que les propos tenus dans cette chronique ainsi que les gestes de 
l’humoriste envers une chroniqueuse étaient très vulgaires voire dégradants et donc qu’ils 
constituaient un manquement aux dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 
1986. 
 

  

                                                           
21 Conformément à la délibération n°2015-2, cette déclaration concernait uniquement les programmes de 
fiction audiovisuelle, l’animation et les programmes de téléréalité. 
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F. 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. 

 

A l’antenne 
 
France Télévisions propose des émissions spécifiques ou des chroniques consacrées à l’éducation aux 
médias.  
 
Depuis 2013, sous l’impulsion du Conseil, France Télévisions a entamé un important travail éditorial 
dans le but de proposer des émissions ayant vocation à aider les jeunes téléspectateurs à se forger 
un raisonnement critique face aux contenus audiovisuels.   
 
Cette programmation est particulièrement présente sur France 4 et France 5, en raison de leur 
positionnement éditorial (la première est destinée aux enfants en journée et aux jeunes adultes en 
soirée et la seconde est la chaîne de l’éducation et de la connaissance).  
 
France 4 a poursuivi son partenariat conclu avec le CLEMI et le réseau Canope. Ainsi, elle a proposé le 
magazine « T’as tout compris », diffusé chaque dimanche depuis plusieurs collèges du pays. 
L’émission donne la parole aux jeunes sur le décryptage d’un sujet ou d’une image qui a marqué 
l’actualité. 
 
La chaîne poursuit la diffusion du programme court « Un jour, une question » qui traite, six fois par 
jour, une question posée par des enfants. En 2015, les modules traitant de l’éducation aux médias 
étaient les suivants : C’est quoi le califat islamique ?, D’où viennent les images diffusées aux infos ?, 
Pourquoi y va-t-il plusieurs journaux en France ?, C’est quoi le terrorisme ?, Pourquoi les attentats 
ont-ils eu lieu à Paris ?, C’est quoi la liberté d’expression ?, C’est quoi Vigipirate ?, C’est quoi Daesh ? 
 
A la suite des attentats du mois de janvier, France Télévisions a multi-diffusé l’émission sur 
l’ensemble des chaînes du groupe.  
 
Sur France 5, « Medias, le magazine », diffusée chaque dimanche, a proposé des reportages sur le 
décryptage des médias et l’actualité du monde numérique. Les thèmes suivants ont été abordés : Les 
empires médiatiques menacent-ils les journalistes ?, Elle : le féminisme fait-il encore vendre ?, 
Accélération de l’info, les journalistes peuvent-ils reprendre la main ?, Qu’ont fait les medias de 
Calais ?, Attentats, 48h d’éditions spéciales, etc. 
 
Sur France 3, « Votre télé et vous », l’émission mensuelle de la médiation des rédactions de France 3, 
a donné la parole en plateau à des téléspectateurs, des journalistes, des responsables de 
l’information de France 3 et des experts extérieurs. Suite aux événements dramatiques survenus, les 
thèmes abordés cette année traitaient souvent de la liberté d’information, du devoir d’informer et 
de la responsabilité éditoriale : Liberté d’expression, responsabilité éditoriale : que dire et montrer ?, 
Catastrophes, accidents, attentats : l’émotion tue l’information ?, Liberté d’informer : nouvelles 
menaces, comment y résister?, Attentats et terrorisme : devoir d’informer et responsabilité éditoriale, 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

152 

Medias et monde agricole : comment sortir des cliches ?, Le journalisme d'investigation : comment 
faire face aux pressions ? 
 
Sur Internet 
 
Le site francetv education a été modifié, notamment par l’arrivée d’une plateforme numérique 
consacrée à l’éducation et d’un nouveau logo. Il a, par ailleurs proposé d’autres initiatives, comme la 
série de 25 programmes courts « Les clés des medias », produite par la Générale de production, avec 
francetv education, Canope, le CLEMI, France Inter et Enjeux e-médias. Cette émission présente un 
glossaire de mots et de notions pour appréhender les medias. Quelques exemples de sujets traités : 
« Où s’arrête la liberté d’expression ? », Les medias disent-ils tous la même chose ?, Qu’est-ce qu’une 
information ? Le site donne aussi accès à « Ciné-jeux », un outil multimédia ludique produit par le 
Forum des images et francetv education, qui montre aux jeunes enfants les coulisses du montage, du 
son et de la narration et qui leur offre des contenus issus de grands classiques du cinéma.   
 
Enfin, France Télévisions poursuit également le développement dans son offre numérique de 
contenus consacrés à l’éducation aux médias avec le site « Votre télé et vous ».  
 
 
L’action de terrain 
 
En 2015, la médiation de l’information de France 3 a poursuivi ses activités de dialogue auprès des 
collégiens, lycéens et étudiants. A la demande des enseignants et du CLEMI, la médiation de 
l’information se déplace dans les établissements scolaires afin de répondre aux questions des élèves 
sur les medias. L’année a été marquée par une forte augmentation des demandes.  
 
Le site francetv education poursuit l’organisation de « master classes ». Ainsi, le groupe propose la 
diffusion d’un programme de France Télévisions en avant-première suivi d’un échange entre les 
classes présentes et les membres de l’équipe ayant participé à la réalisation de ce programme.  
 
Enfin, la Fondation France Télévisions soutient plusieurs projets ayant une dimension d’éducation à 
l’image et aux médias.  
 
 
 
 
 

 



 

Rapport CSA année 2015 – France Télévisions 

 

153 

V- Le financement de la création  

A. Production cinématographique 
 

Article 9 

[…] II. Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre I du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, France 
Télévisions consacre une part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun des services 
France 2, France 3 et France 4 à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres 
cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % et respecte les dispositions 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, France 3 et France 4 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 4° de l'article 4 du décret n°°2010-747 du 2 juillet 2010 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 […]. 

 

L’ensemble de la contribution de France Télévision à la production d’œuvres 
cinématographiques, correspondant au cumul des contributions de France 2, France 3 et de 
France 4 s’établit à 59,2 M€. 

Hors dépenses d’audiodescription, les investissements déclarés par France Télévisions 
s’élèvent à 59,159 M€, montant supérieur à l’engagement minimal fixé à 57 M€ figurant dans 
le contrat d’objectif et de moyens (indicateur 2-1-2 = engagement en matière d’investissement 
dans les œuvres cinématographiques). 

Hors achats de droits de diffusion, la contribution de France Télévision s’élève à 56,630 M€, 
montant supérieur au seuil de 50 M€ fixé à l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 2012 pris en 
application du II de l’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, ce qui constitue une des 
conditions nécessaires pour pouvoir diffuser des œuvres cinématographiques le mercredi soir 
en première partie de soirée. 

 

 
Obligation Réalisation 

Nombre de films 
préfinancés 

 CA de référence* : 
1 004,339 M€ 

   

Œuvres européennes 
3,5% 

35,151 M€ 
3,5% 

35,174 M€** 
37 

Œuvres EOF 
2,5% 

25,108 M€ 
3,35% 

33,624 M€ 
34 

¾ d’œuvres indépendantes 
au sein des dépenses visées 
au 1° et 2° de l’article 4 du 

décret n° 2010-747 

27,037 M€ 35,150 M€ 37 
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 CA de référence* : 
612,986 M€ 

   

Œuvres européennes 
3,5% 

21,454 M€ 
3,5% 

21,456 M€ 
26 

Œuvres EOF 
2,5% 

15,324 M€ 
3,2% 

19,581 M€ 
24 

¾ d’œuvres indépendantes 
au sein des dépenses visées 
au 1° et 2° de l’article 4 du 

décret n° 2010-747 

16,080 M€ 21,440 M€ 26 

    

 CA de référence* : 
64,566 M€ 

   

Œuvres européennes 
3,5% 

2,259 M€ 
4% 

2,570 M€ 
- 

Œuvres EOF 
2,5% 

1,614 M€ 
3,2% 

2,060 M€ 
- 

Source : CSA - Direction des programmes 
* Chiffre d’affaires 2013 après déductions réglementaires (article 2 du décret n° 2010-747du 2 juillet 2010) 
** Les montants indiqués intègrent une déduction liée à l’annulation d’un préfinancement 2014 

 
La contribution de France 2 au développement de la production d’œuvres cinématographiques 
s’établit à 35,174 M€ en 2015, soit 3,5 % de son chiffre d’affaires. Au sein de cette 
contribution, les dépenses spécifiques d’audiodescription à destination des personnes 
aveugles ou malvoyantes se sont élevées à 24 294 euros pour l’adaptation de cinq films. Du 
montant réel investi par France 2 a été retiré l’investissement déclaré un exercice précédent 
pour un film dont la production a été annulée. 
 
La contribution de France 3 s’établit à 21,456 M€ en 2015, soit 3,5 % de son chiffre d’affaires. 
Au sein de cette contribution, les dépenses spécifiques d’audiodescription à destination des 
personnes aveugles ou malvoyantes se sont élevées à 15 942 euros pour l’adaptation de trois 
films.  

La contribution de France 4 à la production d’œuvres cinématographiques européennes ou 
d’expression originale française s’établit à 2,570 M€. Ces dépenses sont constituées 
exclusivement d’acquisitions de droits de diffusion. 

France 2 a investi dans 7 premiers films, France 3 dans 5. La liste des œuvres préachetées par 
France 2 et par France 3 figure en annexe 15. 
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B. 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 […] 20 % à compter de 2012.  
Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° 
de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 
2 juillet 2010. 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 15 du décret précité. Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées 
à l'article 12 du même décret. Toutefois, ne sont prises en compte au titre du 7° de cet article que : 
1° les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de l’obligation ; 
2° les dépenses externes d’achat d’espaces publicitaires et de campagnes d’affichage consacrées à des œuvres identifiées 
sur lesquelles portent la contribution, pour la part supérieure à 500 000 euros de ces dépenses. 
Conformément au 5° de l’article 14 du même décret, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les 
dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite 
de 2 % de l’obligation de l’exercice en cours. 
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 cahier des charges. 
A 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. France Télévisions peut en outre procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux 
et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services. 

 
 
Conformément à l’article 9 du décret n° 2009-796 du 3 juin 2009, la contribution de France 
Télévisions au développement de la production audiovisuelle porte globalement sur le chiffre 
d’affaires réalisé par les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à 
l’article 3 du même décret et les services de médias audiovisuels à la demande édités par 
France Télévisions ou par l’une de ses filiales. 
 
L’obligation de contribution à la production audiovisuelle de France Télévisions porte 
uniquement sur les œuvres européennes ou d’expression originale française, dites 
« patrimoniales » au sens de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, qui 
appartiennent aux genres suivants : fiction, animation, documentaire de création, 
vidéomusiques et captations ou recréations de spectacles vivants. Ces œuvres doivent en 
outre relever de la production indépendante au sens de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 
2 juillet 2010, la société pouvant toutefois réaliser en 2015 des investissements avec des 
entreprises qui ne sont pas indépendantes dans la limite de 5% du montant de l’obligation. 
 
France Télévisions a déclaré un montant de 392,716 M€ de dépenses en faveur de la 
production d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française. Ses 
obligations et dépenses déclarées pour l’exercice 2015 sont inscrites dans le tableau ci-après. 
Les œuvres d’expression originale française ont représenté 390,868 M€ (soit 99,5% des 
dépenses). 
 
France Télévisions a valorisé dans sa contribution à la production audiovisuelle des dépenses 
consacrées à la promotion des œuvres (0,977 M€) et des dépenses d’audiodescription 
(0,747 M€). 
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Au regard des éléments fournis par France Télévisions, et sous réserve de changement de 
qualification pour les œuvres non encore diffusées à l’issue de l’examen de la déclaration, la 
société a respecté ses obligation de contribution au développement de la production 
audiovisuelle. 
 

CA de référence* :  
1 931,356 M€ 

Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales 
20% 

386,271 M€ 
23% 

392,716 M€ 

Maximum avec producteurs dépendants 
5% 

19,313 M€ 
3% 

12,266 M€ 

Source : CSA - Direction des programmes 
* Chiffre d’affaires 2014 des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et services de médias à la 
demande (article 9 du cahier des charges), déclarés par France Télévisions, après déductions réglementaires (art. 8 
du décret n° 2010- 
747). 

 
La liste des œuvres audiovisuelles déclarées par France Télévisions au titre de son obligation 
figure en annexe 16. 
 

Obligations et engagements particuliers 

� Les programmes destinés à la 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 les 
œuvres audiovisuelles d’animation représentent 26,548 M€ et celles pour des œuvres 
cinématographiques d’animation représentent 1,635 M€, soit un total de 28,183 M€ : 
 

- 23,123 M€, soit un peu plus de 94 % de cette somme, ont été investis dans le 
préfinancement d’œuvres d’animation audiovisuelles ; 

- l’intégralité de ces œuvres d’animation est d’expression originale française. 
 
Lors de l’accord avec le SPFA signé le 27 mai 2014 pour la période 2014-2015, France 
Télévisions s’est engagée à investir 58,2 M€ dans le financement de la production d’œuvres 
d’animation dont 80 % dans des investissements consacrés au développement, à la production 
et aux achats d’œuvres audiovisuelles. 
 

- Œuvres audiovisuelles : la société a déclaré 27,119 M€ de dépenses en 2014 et 26,548 M€ 
en 2015, soit un total de 53,667 M€ sur les deux années ;  
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- Œuvres cinématographiques : la société a déclaré 3 M€ de dépenses en 2014 et 1,635 M€ 
en 2015, soit un total de 3,667 M€ sur les deux années ;  

- Les dépenses cumulées pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres cinématographiques 
s’élèvent à 58,3 M€ ; 

- Les œuvres audiovisuelles représentent 92 % du montant total cumulé. 
 
 

� Le 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. 

 
 
94,482 M€ de dépenses dans la production de documentaires européens et d’expression 
originale française (hors documentaires régionaux qui ne sont pas déclarés au titre de la 
contribution) ont été déclarés par France Télévisions, ce qui représente 24 % des dépenses 
déclarées. 
 

- 93,024 M€, soit 98,4 % de cette somme, ont été investis dans le préfinancement de 
documentaires ; 

- 92,532 M€ pour des dépenses en faveur de documentaires produits par des producteurs 
indépendants. 

 
 

� Le spectacle vivant 
 
 
Dans l’accord pluriannuel relatif aux œuvres patrimoniales de spectacles vivant 2012-2015 
signé le 22 novembre 2012, qui porte sur les œuvres d’expression originale française ou 
européennes éligibles au Cosip, quel que soit le support de diffusion envisagé, France 
Télévisions s’est engagé à garantir une contribution d’un minimum de 29 M€ constituée 
essentiellement de numéraire sur la période 2014-2015. 
 

- Au titre de l’exercice 2014, France Télévision a investi dans le spectacle vivant 17,486 M€ 
dont 71 % versés en numéraire.  

- Au titre de l’exercice 2015, France Télévision a investi dans le spectacle vivant 17,394 M€ 
dont 77 % versés en numéraire. 

- La contribution cumulée sur les deux années s’élève ainsi à 34,880 M€ dont 74% versés en 
numéraire. 
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� Innovation dans les programmes 
 
 

Article 23 

… 
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 au titre de ses obligations de 
contribution au développement de la production audiovisuelle, les dépenses de financement 
de conventions d’écriture et de développement déclarées s’élèvent à 0,803 M€. 

 

� Recours aux moyens propres 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 6,9 % des investissements totaux déclarés dans la fiction. 
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PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 

 

 France 2 France 3 France 4 France 5 France Télévisions 

 
Obligation Réalisation Obligation Réalisation Obligation Réalisation Obligation Réalisation Obligation Réalisation 

���� Œuvres 
cinématographiques 

      

 

engagement 
COM : 57 M€ 

 

 

Œuvres européennes 
3,5% 

35,151 M€ 
 

3,5% 
21,545 M€ 

 
3,5% 

2,259 M€ 
   

Œuvres EOF 
2,5% 

25,108 M€ 
 

2,5% 
15,324 M€ 

 
2,5% 

1,614 M€ 
   

���� Œuvres 
audiovisuelles 

    

  

Œuvres EOF ou 
européennes 
patrimoniales 

indépendantes 

20% 
386,271 M€ 

23% 
392,716 M€ 

Source : CSA – Direction des programmes 
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