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SYNTHÈSE ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
 
Au cours des Assises de l’audiovisuel, qui se sont tenues le 5 juin 2013, plusieurs intervenants 
ont souligné la nécessité de refonder le modèle de production de la fiction d’expression 
originale française (EOF). La place et le rôle de la fiction dans les grilles de journée et 
d’avant-soirée ont été évoqués par plusieurs intervenants, d’une part, pour déplorer une 
présence insuffisante de fictions inédites en journée et, d’autre part, pour souligner plusieurs 
réussites de formats courts diffusés en avant-soirée. La présente étude a pour objet d’apporter 
des éléments chiffrés sur ces problématiques afin de pouvoir dresser des constats sur 
l’évolution de cette offre sur longue période (1990-2011) et en tirer des enseignements. 

En 1990, la fiction télévisuelle était sur les chaînes hertziennes1 le premier genre offert tant en 
journée qu’en avant-soirée.  

En 2011, la fiction télévisuelle est le deuxième genre offert en journée (tranche 5h30- 
18 heures) et représente 19% de l’offre de programmes derrière les documentaires et 
magazines (21%)2. En avant-soirée (18 heures-20h30), le recul est encore plus marqué 
puisque la fiction représente moins de 10% de l’offre de programmes sur la tranche 18 heures-
20h30.  

Sur les chaînes de la TNT en 20113, la fiction représente en revanche de 30 à 40% de l’offre 
de programmes en journée et avant-soirée, très loin devant les autres genres. Ces chaînes 
structurent leur offre de journée autour de la fiction et du divertissement, comme les chaînes 
historiques en 1990. 

L’analyse sur la période 1990-2011 met en évidence l’accroissement du volume horaire total 
de la fiction de journée et d’avant-soirée grâce au lancement de nouvelles chaînes de la TNT 
et à la levée des obstacles juridico-économiques concernant particulièrement la rediffusion de 
la fiction nationale : de 8 435 heures en 1990 à 19 481 heures de fiction (toutes nationalités) 
en 2011, dont 2 293 heures de fiction nationale en 1990 à 5 998 heures en 2011, soit une offre 
nationale multipliée par 2,6 sur la période. 

Cette progression du volume horaire diffusé masque cependant deux phénomènes : 

- une diminution de l’offre sur les chaînes historiques -qui restent les principaux 
financeurs de la fiction nationale- avec des transferts de l’offre entre journée et 
avant-soirée ; 

- une dégradation nette de l’offre inédite en journée sur ces chaînes tandis que 
l’économie des nouvelles chaînes de la TNT ne leur permettait pas en 2011 d’être 
des relais de production fraiche de fiction. 

S’agissant de l’évolution de cette offre par format, toutes nationalités confondues, les fictions 
de 52 minutes dominent l’offre de journée et avant-soirée.  

S’agissant de la fiction française, le format de 26 minutes qui a longtemps constitué le 
premier format en journée et en avant-soirée voit sa place réduite et recentrée sur l’avant-
soirée, tandis qu’émerge sur cette tranche depuis 2004 le format de « 13 minutes et moins ». 
Ce dernier est d’ailleurs en 2011 le troisième format produit par les chaînes privées (tant en 
volume horaire qu’en volume financier). 
                                                           
1 TF1, France 2, France 3, La Cinq, M6, Canal Plus. 
2 TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal Plus. 
3 TMC, D8, France 4, NT1, NRJ 12, W9, D17, Gulli. 



 

6 
 

 

Dans un contexte marqué par la fragmentation des audiences et la baisse des recettes 
publicitaires, la recherche d’une nouvelle économie de la production de fiction française en 
journée et avant-soirée s’est traduite en effet sur la période étudiée par deux phénomènes : 

- l’émergence d’un type de fiction modulable aux besoins de programmation et à 
l’économie des chaînes : c’est le phénomène des « shortcoms » à partir du début des 
années 2000 qui constitue une réelle spécificité française dans le domaine de la production 
et de la diffusion de fiction ; 

- le retour d’un modèle de production de la fiction de journée à coûts réduits (qui existait en 
1990) mais qui tienne compte de l’engouement du public pour les émissions dites de 
téléréalité : c’est le phénomène récent des programmes dits de « réalité scénarisée ». 

Les exemples européens étudiés montrent que la vivacité de la production de fiction française 
est en partie liée à l’offre existant dans les grilles de journée et d’avant-soirée qui garantit aux 
producteurs des volumes importants de commandes. 

En outre, la présence de la fiction nationale inédite en journée et avant-soirée crée des 
habitudes de consommation notamment dans les composantes les plus jeunes du public4 et 
engage pour l’avenir la mise en production d’un genre et sa consommation par le plus grand 
public. 

Les entretiens menés dans le cadre de cette étude ont souligné aussi une tendance de fond : la 
contrainte plus forte qui s’exerce sur les ressources des chaînes et appelle des restrictions 
nécessaires sur leurs budgets de production, ceci sans que l’exigence sur le contenu en soit 
diminuée. Dans ce contexte, il apparait nécessaire pour les producteurs et les diffuseurs de 
repenser leur relation autour d’une économie de moyens qui reste solidaire. 
 
Cette étude a aussi permis d’évoquer avec les personnes rencontrées des pistes sur les 
conditions d’un renouveau de la fiction nationale dans les grilles de journée et d’avant-soirée 
des chaînes qui passe par une refonte de l’équilibre coûts - recettes des budgets de 
production : 
 

- premier poste de coût d’une production le tournage est en France plus cher que dans 
d’autres pays en raison notamment des charges sociales et de la masse salariale qui 
absorbent souvent les deux tiers du budget. La journée légale de tournage est aussi 
plus courte qu’ailleurs (10 heures au Canada contre 8 heures en France voire 7 heures 
si le tournage a lieu le vendredi). Une révision du cadre légal français sur ces points 
permettrait de faire baisser mécaniquement le coût de la production et rétablirait sans 
doute aussi pour la chaîne un ratio optimisé entre coût et audience sur certaines cases ; 

 
- desserrer les contraintes légales qui pèsent sur le secteur de la production 

audiovisuelle et son financement (ouvrir plus largement le placement de produit dans 
les fictions,  en coopération avec les chaînes, en permettant l’apport en industrie de 
fabricants et marques notamment) ; 

                                                           
4 Les résultats de la première vague du baromètre de perception de la qualité des programmes et de la législation 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiés en janvier 2013 ont mis en évidence la perception dégradée qu’ont 
les composantes les plus jeunes du public à l’égard de la fiction française : les 15-24 ans donnent une note 
moyenne de satisfaction qui s’établit à 5,61 pour les séries ou fictions française contre 7,02 pour les séries ou 
fictions étrangères ; les 25-34 ans donnent une note moyenne de satisfaction de 4,85 à la fiction française contre 
6,41 à la fiction étrangère. 
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- accroître la dématérialisation et la numérisation des supports de production et de 

diffusion. L’exemple a ainsi été donné de la dématérialisation des Prêts à diffuser 
(PAD) qui constituent aujourd’hui un coût non négligeable dans les budgets de 
production en raison de la multiplicité des supports à fournir pour certaines chaînes 
(versions SD, HD et copies de secours) au bénéfice d’une certification de qualité par le 
laboratoire. 
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I. OBJET 
 

Le rapport du Club Galilée intitulé « Crise et relance de la fiction française » remis au 
Ministre de la Culture et de la communication en avril 2010 faisait le diagnostic d’une crise 
éditoriale liée notamment au manque de diversité de l’offre en terme de cases de diffusion et 
de formats5 : 

« L’obligation de diversité, c’est la possibilité pour les chaînes d’innover à la fois en fiction jeunesse, 
en feuilletons de journée, en séries de première partie de soirée, en fictions de deuxième partie de 
soirée, en formats de 26 minutes, en formats courts, en séries longues… C’est-à-dire de déployer la 
créativité des auteurs et des réalisateurs sur une palette beaucoup plus large d’œuvres. » 

Ce diagnostic appelait une étude sur un segment de l’offre de fiction souvent moins étudié que 
celle de première partie de soirée, à savoir l’offre de journée et d’avant-soirée. 

La présente étude analyse l’évolution de l’offre de fiction de journée et d’avant-soirée sur les 
chaînes généralistes en clair sur une longue période (1990-2011), en prenant en compte l’offre 
des nouvelles chaînes de la TNT pour l’année 2011. Elle distingue l’offre par nationalité et 
par formats6 et se concentre sur l’offre de fiction française7, en s’intéressant plus 
particulièrement aux formats de 26 minutes et moins » ainsi qu’à ceux de durée inférieure 
diffusés au cours de cette période. 

 

 

II. PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 
 

II.1 PÉRIMÈTRE 

Le périmètre de l’étude couvre 13 chaînes gratuites de la TNT (TF1, France 2, France 3, 
France 58, M6, TMC, D8, France 4, NT1, NRJ 12, W9, D17, Gulli) et Canal Plus. 

L’analyse de l’offre de fiction de journée porte sur la période 1990-2011. L’étude prend en 
compte les programmes de fiction, hors animation (feuilletons, téléfilms, séries et courts 
métrages). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Ce constat a été repris dans le rapport de la mission Chevalier sur la fiction française publié en mars 2011 et qui 
soulignait lui aussi trois faiblesses structurelles de la fiction nationale à savoir : 

- la faiblesse des volumes horaires de fictions produites ; 
- le manque de diversité des formats ; 
- la désaffection du public à l’égard de la fiction nationale.  

6 « formats » : unitaires/non unitaires ; périodicité (quotidien/hebdomadaire) ; durée. 
7 Le terme de fiction nationale dans cette étude recouvre la fiction d’expression originale française hors 
productions extra-européennes telles que les fictions canadiennes.  
8 France Ô n’a été pas retenue dans le cadre du périmètre car le suivi de diffusion de cette chaîne n’est pas assuré 
dans le cadre de la base diffusion du CSA. 
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II.2 TRAITEMENT DES DONNÉES9 
 

II.2.1 Diffusion 

S’agissant du suivi des volumes horaires, l’offre de fiction est ventilée selon les critères 
suivants : 

- la partition des horaires de diffusion10 en deux grandes tranches horaires : 
o fiction de journée : offre de fiction entre 5h3011 et 18h 
o fiction d’avant-soirée : offre de fiction entre 18h et 20h30 

- la partition par formats (13 minutes et moins, 26 minutes, 52 minutes, 90 minutes) en 
se concentrant sur les formats de 26 minutes et moins. 

L’évolution de l’offre de fiction (hors animation) en volume horaire sur les chaînes 
hertziennes gratuites entre 1990 et 2011 met en évidence des années de rupture en termes 
d’offres : 

- 1990 constitue la première année d’examen ; 

- 1992 accuse une baisse importante de l’offre corrélée à l’arrêt de la Cinq ; 

- 1995 marque une année de nouvelle hausse de la fiction alors que la chaîne nouvellement 
créée La Cinquième propose peu de fiction ; 

- 2004 clôt un cycle tendanciel de baisse de l’offre avant l’arrivée des nouvelles chaînes de 
la TNT ; 

- 2008 correspond au plus fort volume horaire de fiction sur la période étudiée avec près de 
36 000 heures de fictions proposées sur l’ensemble des chaînes ; 

- 2011 constitue la dernière année d’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : CSA. 

Ce sont ces années qui ont fait l’objet d’une analyse détaillée de l’offre de journée et d’avant-
soirée concernant la diffusion. 

 

                                                           
9 Voir en annexe le mode de recueil des données. 
10 Les volumes horaires pris en compte sont ceux des fictions débutant dans les tranches horaires indiquées et 
non au prorata temporis des volumes horaires de fiction proposées dans ces tranches (à l’exception des données 
concernant la part de la fiction dans l’offre calculée au prorata temporis au III.1). 
11 Le choix de 5h30 comme début de la tranche permet de couvrir l’ouverture d’antenne quotidienne de 
l’ensemble des opérateurs. 

Evolution de l’offre globale de fiction
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II.2.2 Production  

S’agissant des données d’investissement dans la production, les modifications importantes de 
périmètre intervenues entre 1990 et 2011 concernant les investissements déclarés au titre des 
obligations de production audiovisuelle ont nécessité de resserrer l’analyse sur les deux 
années qui bornent l’étude.  

Par ailleurs, le suivi de ces données ne permet pas de retraiter les œuvres en fonction de leur 
horaire de diffusion effectif ; c’est donc l’ensemble des dépenses concernant la fiction 
audiovisuelle qui a été analysé12. 

Les éléments financiers figurant dans cette étude ne recouvrent donc pas les dépenses prises 
en compte au titre des obligations de production audiovisuelle des chaînes concernées. 

 

                                                           
12 L’année 2011 fait toutefois l’objet d’un retraitement des données pour permettre la comparaison avec l’année 
1990 :  
- exclusion des dépenses d’audiodescription, de formation des auteurs, de financement des festivals, de 

promotion des œuvres et conventions d’écriture. Sont prises en compte dans les dépenses exclusivement : 
les préachats, coproductions et achats de droits de diffusion ; 

- pas de coefficient multiplicateur concernant les dépenses pour les travaux d’écriture qui sont prises en 
compte pour le montant réel. 
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III. QUELLES ÉVOLUTIONS DE L’OFFRE POUR LE TÉLÉSPECTATEUR ? 
 
 

III.1 Sur la période 1990-2011, le lancement des chaînes de la TNT a contribué à 
augmenter globalement le volume horaire de fiction proposé aux téléspectateurs. Sur les 
chaînes historiques, l’offre de fiction française est cependant divisée par deux sur la 
période 1990-2011 dans un volume total orienté à la baisse  

 

En 2011, grâce à la contribution des nouvelles chaînes de la TNT à l’offre, le volume horaire 
total de fiction proposée sur la tranche 5h30-20h30 est 1,65 fois supérieur au volume offert en 
1990 : 19 481 heures de fiction en 2011 contre 8 435 heures en 1990.  

Si l’on considère uniquement l’offre de fiction française, celle-ci a été multipliée par 2,6 entre 
1990 et 2011 toujours sous l’impulsion des nouvelles chaînes de la TNT. Le volume horaire 
diffusé est ainsi passé de 2 293 heures en 1990 à 5 998 heures en 2011. 

Il faut néanmoins relativiser la progression du genre. L’augmentation globale de l’offre de 
programmes a permis une revalorisation de l’ensemble des genres, dont certains dans des 
proportions supérieures à celle de la fiction. 

Cette progression globale de l’offre masque cependant une tendance à la baisse sur les 
chaînes historiques, qui restent les principaux financeurs de la fiction nationale, avec des 
transferts de l’offre entre journée et avant-soirée. 

 

III.1.1 Une diminution constante de l’offre de fiction sur les chaînes historiques 
sur la tranche 5h30-20h30 

L’offre de fiction est en diminution constante sur les chaînes historiques depuis 1990. 
L’érosion de l’offre s’est, de surcroît, fortement accélérée en 199213, 200414 et 201115. 

Le lancement, le 31 mars 2005, de 10 nouvelles chaînes a permis à l’offre de progresser 
rapidement avant d’enregistrer de nouveau une baisse continue depuis 2008. 

À titre indicatif, au sein de cette nouvelle offre, seules 4 chaînes (TMC, NT1, France 4, 
NRJ12), ont réservé une part importante de leur programmation à la fiction, lui consacrant 
entre 45% et 68% de leur temps d’antenne. 

 

                                                           
13 Arrêt de La Cinq en 1992 (cf. annexe Zoom sur l’évolution de l’offre des chaînes historiques). 
14 Réorientation de la Cinquième sur ses missions de « télévision du savoir, de la formation et de l’emploi » et 
abandon progressif de la fiction (cf. annexe Zoom sur l’évolution de l’offre des chaînes historiques). 
15 Baisse notable de l’offre de fiction sur France 2 et plus modérée sur France 3 (cf. annexe Zoom sur l’évolution 
de l’offre des chaînes historiques). 
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Évolution de l’offre globale de fiction entre 5h30 et 20h30 
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Source : CSA. 

 
 
 

III.1.2 Cette diminution de l’offre se répercute principalement sur la fiction 
française jusqu’en 2008 

Évolution de l’offre de fiction française entre 5h30 et 20h30 
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Source : CSA. 

 

La baisse de l’offre globale de fiction en 1992 puis 2004 a été presqu’exclusivement le fait du 
recul de l’offre de fiction française.  

En effet, en 1992, la fiction française représente 78% de la baisse globale du genre. En 2004, 
elle diminue plus rapidement que l’offre globale, alors que le recul de la fiction étrangère est 
compensée par la progression de la fiction européenne non EOF. 

En 1995, l’apparente stabilité du genre masque une baisse de la fiction étrangère en partie 
compensée par la progression de la fiction européenne non EOF, alors que la fiction française 
reste stable. 

En revanche, à partir de 2008, sur les chaînes historiques, la tendance s’inverse. La fiction 
française affiche une forte hausse alors que le recul de la fiction étrangère s’accélère. En 
2011, la progression de la fiction française se ralentit. 
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III.1.3 Sur des chaînes historiques, un recul de la fiction française qui affecte 
essentiellement la grille de journée (5h30-18h) 

 
           Evolution de l’offre de fiction française entre 5h30 et 18h           Evolution de l’offre de fiction française entre 18h et 20h30  
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Source : CSA. 

En journée, sur les chaînes historiques, la diminution de l’offre de fiction française est 
continue et marquée par deux accélérations spectaculaires en 1992 puis en 2004 avant d’entrer 
de nouveau en phase de croissance, au détriment de la fiction étrangère, à partir de 200816. 

En avant-soirée, l’offre de fiction française semble imperméable aux mouvements ayant 
affecté le genre en 1992 et 2004. Elle se démarque en affichant un essor rapide et de courte 
durée en 1995 avant d’entrer en 2008 dans une phase de croissance continue.17. 

S’agissant des nouvelles chaînes de la TNT, l’offre a progressé très rapidement jusqu’en 
2008, où elle atteint son niveau le plus haut. En 2011, sur toutes les chaînes de la TNT, l’offre 
de fiction a baissé par rapport au niveau qu’elle a pu atteindre lors de leurs deux premières 
années d’existence. Il apparaît également que le recul de la fiction, en avant-soirée, se 
répercute plus sévèrement sur l’offre française (-56%) que sur l’offre globale (-18%).  

En 2008, la série Un gars une fille constituait notamment 10% de l’offre globale de fiction sur 
la tranche 18h-20h30. 

                                                           
16  - En 1992, la diminution de l’offre répercute l’arrêt de La Cinq et sa forte régression sur TF1 et France 3 ; 
 - En 2004, la diminution de l’offre traduit la réorientation de la Cinquième ainsi qu’une tendance à la 

baisse généralisée à l’ensemble des chaînes et particulièrement marquée sur TF1 ; 
 - En 2008, l’offre progresse rapidement sous l’impulsion des chaînes de service public et de  

Canal+ ; 
 - En 2011, TF1 et M6 constituent le nouveau relais de croissance de la fiction nationale en  

journée. 

17  - En 1992, l’arrêt de La Cinq n’affecte pas l’offre de fiction d’avant soirée. Sa légère diminution traduit son 
recul sur les chaînes de service public alors qu’elle progresse sur TF1 ; 

 - En 1995, l’offre progresse rapidement sous l’impulsion de TF1 ; 
 - En 2004, l’offre de fiction nationale est en net recul sur TF1 ; 
 - En 2008, l’offre progresse sur les chaînes de service public et TF1 ; 
 - En 2011, l’offre de fiction nationale connait une croissance importante sur M6. 
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III.1.4  En journée, l’offre de fiction est majoritairement étrangère sur les chaînes 
historiques 

Part de la fiction française dans l’offre globale de fiction en journée (5h30-18h) 
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Source : CSA. 

Malgré les mouvements observés précédemment, depuis 1990 la fiction étrangère n’a cessé 
d’être majoritaire dans l’offre globale de fiction18. Ce constat concerne toute les chaînes, à 
l’exception de La Cinq, jusqu’en 2004. 

Depuis 2008, on note, en effet, une forte diminution de la part de la fiction étrangère dans 
l’offre globale du genre sur France 2 et France 3. 

 

III.1.5  En avant-soirée, l’effondrement de l’offre de fiction sur les chaînes 
historiques profite à la fiction française  

Évolution de l’offre globale en avant-soirée 
(18h/20h30) 

Part et volume (en heures) de la fiction française dans 
l’offre en avant-soirée (18h/20h30) 

Source : CSA. 

En 2011, la fiction ne représente plus que 6% de l’offre sur la tranche 18h-20h30 alors que sa 
part était de 23% en 1990. En avant-soirée, l’offre globale de fiction affiche un recul de 75% 
entre 1990 et 2011 alors que sur la même période la fiction nationale enregistre une 
progression de 87%. 

 
                                                           
18 À titre indicatif, sur la tranche d’avant-soirée,  la fiction étrangère enregistre année après année une très forte 
érosion de ses volumes de diffusion (en moyenne -38%). 
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Depuis 2008, il apparaît que les chaînes historiques, à l’exception de Canal+, qui 
maintiennent une offre de fiction sur la tranche misent quasi exclusivement sur une offre de 
fiction française. 

S’agissant des chaînes de la TNT, en revanche, la part de la fiction française en avant-soirée 
est moins importante qu’en journée et elle va en diminuant (2008 : 21,8% - 2011 : 11,6%). 

 

III.2 Alors qu’en 1990, près de 7% de l’offre de fiction française en journée et en avant-
soirée est inédite sur les chaînes historiques, ce chiffre tombe à un peu moins de 4% en 
2011 et près de 100% de l’offre de fiction est constituée de rediffusions sur les chaînes de 
la TNT 

 

Dans le détail de la répartition entre la fiction française inédite et les rediffusions sur les 
tranches horaires de journée et d’avant-soirée pour la période 1990-2011, on constate que 1% 
seulement (soit 51 heures) de l’offre de fiction française en journée est inédite en 2011 contre 
près de 7% (soit 480 heures) en 1990. 

Cette offre est soutenue essentiellement par un seul format de 52 minutes (Les Mystères de 
l’amour) et dans une moindre mesure par des formats de 26 minutes (Foudre, Cœur océan, 
Chante). 

 
Part de la fiction nationale inédite dans l’offre globale par tranche horaire sur les chaînes historiques19  

(5h30-20h30) 
 

 
Source : CSA. 

À l’inverse en avant-soirée (18h-20h30), l’offre de fiction est très majoritairement inédite en 
2011 (46% de l’offre) et ce caractère inédit s’est renforcé entre 1990 et 2011 grâce à la 
programmation de formats courts de fiction sur cette tranche horaire et à la présence du 
feuilleton quotidien Plus belle la vie (49% de l’offre inédite sur la tranche 18h-20h30) et 
Scènes de ménages (38% de l’offre inédite sur la tranche 18h-20h30). 

                                                           
19  Soit, TF1, France 2, France 3, France 5, La 5, M6, La Cinquième, Canal+. 
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S’agissant des nouvelles chaînes de la TNT, l’offre est constituée quasi exclusivement de 
fictions en rediffusion qu’il s’agisse de la tranche horaire de journée ou d’avant-soirée. 
 

 
Part de la fiction française inédite dans l’offre globale par tranche horaire sur les nouvelles chaînes de la 

TNT20  (5h30-20h30) 
 

0,02%

0,14% 0,13%

0%

1%

05h30‐18h 18h‐20h30

2008

2011

 
Source : CSA. 

 

La série est le type de fiction le plus diffusé en journée et avant-soirée (toutes 
nationalités confondues), les téléfilms et feuilletons caractérisent cependant la fiction 
française sur ces tranches horaires. 
 

Si l’on s’intéresse aux « types » des fictions diffusées en journée et avant-soirée en 2011 on 
constate que s’agissant de l’offre globale (toutes nationalités confondues) la série domine 
largement l’offre (70% de la fiction diffusée entre 5h30-20h30). 

Répartition de l’offre de fiction par sous-genre 

FEUILLETON 10% Plus belle la vie
SERIE 70%

dont AUTRE 36% Les Filles d'à coté, Le Destin de Lisa
HUMORISTIQUE 13% 7 à la maison, Friends
POLICIERE 20% Alerte cobra, Hercule Poirot

TELEFILM 17%
dont AVENTURE 2%
COMEDIE 2%
DRAME PSY COMEDIE DRAMA 6%
POLICIER ESPIONNAGE 7%  

Source : CSA (calcul en volume horaire des programmes débutant dans la tranche horaire 5h30-
20h30 répartis selon la nomenclature Mediamétrie – périmètre : TF1, France 2, France 3, France 5, 
M6, Canal+). 

NB : Sont considérées comme feuilletons les fictions à épisodes non clos. Sont considérées comme 
séries les fictions à épisodes bouclés. Les « séries autres » regroupent par défaut l’essentiel de l’offre 
de séries qui ne relèvent pas du genre policier ou n’ont pas été classées en séries humoristiques. 

                                                           
20  Soit, D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France4, Gulli, D17. 
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Le profil de la fiction française en journée et avant-soirée est sensiblement différent puisque 
les feuilletons et dans une moindre mesure les téléfilms sont plus présents dans l’offre 
représentant respectivement 27 et 16% de l’offre sur ces tranches horaires. 

 

 

Répartition de l’offre de fiction nationale par sous-genre 

FEUILLETON 27% Plus belle la vie
SERIE 51%

dont AUTRE 29% Les Filles d'à coté, Les nouvelles filles d'à coté
HUMORISTIQUE 10% Scénes de ménages, Samantha
POLICIERE 13% M aigret, Julie Lescaut

TELEFILM 16%
dont COMEDIE 2%
DRAME PSY COMEDIE DRAMA 3%
POLICIER ESPIONNAGE 10%  

Source : CSA (calcul en volume horaire des programmes débutant  dans la tranche horaire 5h30-
20h30 répartis selon la nomenclature Médiamétrie - périmètre : TF1, France 2, France 3, France 5, 
M6, Canal+). 

 

Si l’on resserre encore l’analyse à la fiction inédite on constate le poids important du 
feuilleton (44% de l’offre) tiré par la fiction Plus Belle la vie, représentant à elle seule 
87 heures et 39% de l’offre inédite de feuilleton, et de la fiction courte Scènes de ménages qui 
représente 26% de l’offre inédite de série. 

 

 

Répartition de l’offre de fiction nationale inédite par sous-genre 

FEUILLETON 44% Plus belle la vie
SERIE 54%

dont AUTRE 12% Les M ystéres de l'amour, Chante
HUMORISTIQUE 42% Scénes de ménages  

Source : CSA (calcul en volume horaire des programmes débutant dans la tranche horaire 
5h30-20h30 répartis selon la nomenclature Médiamétrie - périmètre : TF1, France 2, 
France 3, France 5, M6, Canal+). 
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III.3 Le format de 26 minutes qui a longtemps constitué le premier format de fiction 
française en journée et avant-soirée voit sa place réduite et recentrée sur l’avant-soirée 
tandis qu’émerge sur cette tranche depuis 2004 le format de « 13 minutes et moins ». 

 

III.3.1 Une offre (toutes nationalités confondues) dominée aujourd’hui par les 
formats de 52 minutes  sur les chaînes historiques 

 

Évolution de l’offre par chaîne et par format entre 5h30 et 20h30 
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Source : CSA. 

 

 

L’évolution de l’offre globale par chaîne et par format révèle que : 

 Les fictions de formats courts se sont développées à partir de 2004 et que leur 
progression s’est très sensiblement accélérée en 2008 et 2011 ; 

 Les formats de 26 minutes ont rapidement décliné jusqu’en 2004 avant de trouver un 
nouvel essor sur les chaînes de la TNT, à partir de 2008 ; 

 Les formats de 52 minutes déclinent régulièrement sur les chaînes historiques depuis 
2004 tout en constituant, en moyenne sur les 6 années et sur les chaînes historiques, 
48% de l’offre ; 

 Les formats de 90 minutes trouvent eux aussi un nouvel essor sur les chaînes de la 
TNT depuis 2008 et restent quasiment stables sur les chaînes historiques depuis 2004. 
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L’évolution de l’offre de fiction française par format, par chaîne et par tranche horaire  
(Journée : 5h30-18h / avant-soirée : 18h-20h30) 

En journée (5h30-18h) 
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Source : CSA. 

 
En avant-soirée (18h-20h30) 

0h

48h

96h

144h

192h

1990 1992 1995 2004 2008 2011

0h

48h

96h

144h

192h

1990 1992 1995 2004 2008 2011

0h

48h

96h

144h

192h

1990 1992 1995 2004 2008 2011

0h

48h

96h

144h

192h

1990 1992 1995 2004 2008 2011

0h

48h

96h

144h

192h

240h

288h

336h

<13' 26' 52' 90'

13' et moins 26' 52' 90'

 
 
Source : CSA 

 

 

En 2011, sur les chaînes historiques, la fiction françaises de 52 et de 90 minutes diffusée en 
journée (tranche 05h30-18h) est exclusivement constituée de rediffusions. Les formats de  
90 minutes représentent 49% de l’offre globale de fiction nationale des chaînes historiques sur 
cette tranche. TF1 et France 3 proposent 83% de cette offre, il s’agit de collections telles que : 
Julie Lescaut, Sœur Thérèse.com, Louis la brocante, Père et maire. 
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Volume de la fiction française inédite, au regard de l’offre globale de fiction française, par format  
en avant-soirée sur les chaînes historiques (18h-20h30) 
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Source : CSA 

 

 

Volume de la fiction française inédite, au regard de l’offre globale de fiction française, par format  
en journée sur les chaînes historiques (5h30-18h) 

 

1990 2008 2011
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Source : CSA. 
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III.3.2 Le format de 26 minutes domine très largement l’offre de fiction nationale 
jusqu’en 1995, tant en journée qu’en soirée 

 

Le format de 26 minutes a dominé la fiction française jusqu’en 1995, représentant en 
moyenne 57% de l’offre globale de fiction française au cours des années 1990, 1992 et 1995, 
contre 31% en 2004, 2008 et 2011. 

Au cours de la première période (1990, 1992, 1995) TF1 a proposé à elle seule, en moyenne, 
59% de l’offre de fiction française de 26 minutes. Il s’agissait jusqu’en 1992 de séries de 
fiction diffusées en matinée telles que Drôles d’histoires, Histoires d’amour et Tribunal.  

A partir de 1995, cette offre de fiction s’est étoffée, notamment sur les cases d’après-midi et 
d’avant-soirée, avec des séries destinées à la jeunesse telles que Premiers baisers, Le Miracle 
de l’amour, séries produites par AB productions et « séquelles »21 d’Hélène et les garçons. Le 
genre connaît alors un essor spectaculaire en avant-soirée. 

En 2004, TF1 a abandonné cette programmation. Le genre ne s’incarne plus désormais que 
dans la série Plus belle la vie diffusée sur France 3 en avant-soirée et rediffusée en matinée.  

En 2008, le volume de diffusion de Plus belle la vie a été multiplié par 3 par rapport à 2004. 
La série est proposée en avant-soirée et rediffusée en matinée. Le genre s’étoffe également en 
matinée en raison des séries destinées à la jeunesse proposée par France 2 telles que Cœur 
océan. 

En 2011, la série Plus belle la vie diffusée sur France 3 représentait 51% de l’offre globale de 
fictions de 26 minutes sur les chaînes historiques. France 3 était alors seule avec M6 à 
proposer une case de fiction nationale de 26 minutes en avant-soirée22.  

 

III.3.3 Le format de 13 minutes et moins s’est développé à partir de 2004 
essentiellement en avant-soirée avec pour particularité d’être quasi-
exclusivement d’origine nationale 

 

Le format de 13 minutes et moins existe en 1990 sous la forme de séries telles que Chéri Bibi 
et Janique Aimée diffusée sur La 5 ou Adieu mes 15 ans diffusée sur M6. Trois séries qui 
totalisent à peine un volume de 30 heures de programmes par an et représentent 71% de 
l’offre.  

C’est en 1999 que le format court réapparait en avant-soirée sur France 2 avec la série Un 
gars, une fille destinée à consolider l’audience du journal de 20 heures. 

 

                                                           
21  Suite ou série dérivée se déroulant chronologiquement en même temps ou après l'œuvre originelle. 
22  Si, les chaînes historiques comme TF1, France 2 et M6 ont subi des échecs dans leurs différentes tentatives d’installer du 

26 minutes dans leur case d’avant-soirée (Paris 16e sur M6, Cinq sœurs sur France 2 ou Seconde chance sur TF1), il 
semble néanmoins que récemment le format connaisse un renouveau indépendamment de sa destination dans la grille 
sous l’impulsion des chaînes de la TNT, de Canal+ et de OCS (Metal Hurlant Chronicles sur France 4, saison 2 de 
Kaboul Kitchen et Platane et saison 3 de Hard sur Canal+, Lazy Company sur OCS).  Les premières y voient 
l’opportunité de créer des marques fortes et fidélisantes à coût maitrisé. Pour les secondes, il s’agit plutôt de proposer des 
comédies de création originale sur des thèmes assez segmentants pour fidéliser l’abonné. 
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La fiction française représente alors en avant-soirée 98% de l’offre de fiction de 13 minutes et 
moins contre 76% en journée. 

En 2004, le format de 13 minutes est essentiellement diffusé en avant-soirée sur M6 (Caméra 
café lancé en 2001), France 2 (Une gars, une fille) et Canal+ (Le Train, La France d’en face, 
La Vie en clair, Le Célibataire, Bertrand.çacom, La Minute blonde). Auparavant, la chaîne 
avait proposé des programmes tels que Les Carnets de Monsieur Manatane en 1997, Le 
Cinéma de Jamel en 1998. 

En 2008, le genre se développe sur TF1 (Que du bonheur) et affiche un léger recul sur France 
2 (Samantha) et M6 (Kaamelott). 

En 2011, le format enregistre une forte progression, en avant-soirée, sur M6 avec la série 
Scènes de ménage, rediffusée à la mi-journée. 

 
III.3.4  Le format de 52 minutes est en diminution constante et peine à se 

renouveler  
 

En 1990, la fiction française de 52 minutes représentait 49,8% de l’offre nationale totale. La 5 
proposait alors 31% de cette offre, France 2 23,4% et TF1 20,4%. En 2011, le format ne 
constitue plus que 7% de l’offre nationale globale. 

En 1990, l’offre était constituée de séries telles que : Un juge un flic (La 5), Chateauvallon 
(France 2) Médecins de nuit et Sam et Sally (M6), Michel Strogoff (La 5), Orage d’été (TF1). 

En 1992, le 52 minutes n’est plus proposé que par M6 (L’Heure du crime). En 1995, La 
Cinquième proposait 50% de l’offre du genre (Schulmeister, Arsène Lupin, La Chambre des 
dames, Ardéchois cœur fidèle). M6 et TF1 proposaient également une programmation de  
52 minutes essentiellement constituée de séries en rediffusion. 

Il faut attendre 2004 pour que de nouvelles séries de fiction française de 52 minutes 
apparaissent à l’antenne de TF1 et M6, seules chaînes à proposer le format en journée. Il 
s’agit de Sous le soleil, Les vacances de l’amour sur TF1 et de Dock 13, Léa Parker sur M6. 

En 2008, cette programmation s’étoffe sous l’impulsion des multidiffusions en journée des 
créations originales de Canal+ (Engrenages, Mafiosa, Scalp). 

En 2011, cette programmation s’incarne plus particulièrement dans les créations de Canal+, 
qui représentent 41,3% de l’offre des chaînes historiques, les séries Braquo et Engrenages 
constituent notamment 35% de l’offre. 

Le format de 52 minutes est quasi inexistant en avant-soirée, il s’est incarné en 1990 dans la 
série Châteauvallon diffusée sur France 2. 
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III.3.5 La fiction française de 90 minutes existe en journée quasi exclusivement 
sous forme de rediffusion 

 

Le format est inexistant en avant-soirée. Essentiellement programmé en début d’après-midi, il 
n’a cessé de décliner entre 1990 et 2004. Il disparaît de La Cinq en 1992, puis de TF1 en 
1995, puis de Canal+ en 2004.  

En 1990, les séries Maigret et Les cinq dernières minutes programmées à la fois sur France 2 
et La Cinq constituaient 41% de l’offre. 

En 1992, les séries Maigret, Les cinq dernières minutes programmées sur France 2 et 
Commissaire Moulin diffusée sur TF1 constituaient 47% de l’offre. 

En 2008, le format affiche de nouveau une progression et réapparaît sous la forme de Une 
femme d’honneur (TF1), Docteur Sylvestre et Louis la brocante (France3), Maigret et Nestor 
Burma (France 2), le plus souvent programmées en début d’après-midi.  

En 2011, le genre progresse sous l’impulsion de TF1 avec des séries de type Julie Lescaut, 
www.soeurtherese.com, Père et maire, Femmes de loi, programmées le mercredi après-midi et 
la semaine en matinée. 

Les fictions françaises de 90 minutes proposées en journée sont majoritairement constituées 
de rediffusions. En 1990 et 1992, les rediffusions représentaient en moyenne 79% de la fiction 
nationale de 90 minutes proposée en journée. En 2011, l’offre de fiction nationale de  
90 minutes diffusées sur TF1 est exclusivement constituée de fictions initialement diffusées 
en première partie de soirée puis rediffusées en journée. 
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IV – Quelle économie de la fiction en journée et avant-soirée ? 

 

Dans un contexte marqué par : 

- une fragmentation des audiences de l’univers hertzien avec l’arrivée de nouvelles chaînes 
dans le paysage depuis 2005 ; 

- une baisse d’environ 20% en quatre ans des recettes publicitaires des chaînes historiques 
(2,6 Mds€ en 2011) après avoir atteint en 2007 un point culminant (3,2 Mds€) ; 

- une augmentation en parallèle des coûts de grille qui ne suit pas le mouvement des 
recettes en raison de l’intensification concurrentielle (nouvelles chaînes TNT) et des 
stratégies et natures des différents acteurs (résistance pour un leader historique comme 
TF1, conquête d’audience pour une chaîne comme M6, contraintes réglementaires plus 
fortes pour France Télévisions). Le coût de grille de TF1 s’établit en 2012 à 935 M€ 
contre 770 M€ en 2001, celui de M6 à 347 M€ en 2012 contre 206 M€ en 2001 ; 

Les chaînes sont contraintes : 

- de modifier l’équilibre entre les programmes inédits et les programmes en rediffusion en 
s’attachant au ratio coût/audience sur les différentes cases (comme vu supra) ; 

- d’articuler leur offre entre la première partie de soirée -qui appelle une programmation 
inédite et événementielle pour garantir l’audience et concentre environ 40% des 
investissements publicitaires bruts pour une chaîne comme TF1 par exemple- et le reste de 
leur grille23 ; 

- d’enrayer le phénomène de vieillissement du public de la fiction française24. 
 
La présence de la fiction dans les grilles de journée et d’avant-soirée est dépendante de 
l’ensemble de ces arbitrages sans omettre ceux qui découlent du cadre légal et réglementaire 
qui s’applique aux éditeurs.25 
 
Le rapport d’Antoine Schwartz26 de 2003 souligne les difficultés pour les chaînes à proposer 
de la fiction en journée ou avant-soirée.  

Une première raison de fond n’est pas spécifique à la France mais à l’économie des chaînes 
gratuites en général. Celles-ci minimisent leurs investissements de production aux heures où 
le rendement de la publicité est insuffisant pour les amortir (ratio coût/audience).  

 

                                                           
23 6h-18h : 31% des investissements publicitaires ; 18h-20h : 16% en 2011 (source : Kantar). 
24 Les résultats de la première vague du baromètre de perception de la qualité des programmes et de la législation 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel publiés en janvier 2013 ont mis en évidence la perception dégradée qu’ont 
les composantes les plus jeunes du public à l’égard de la fiction française : les séries ou fictions françaises 
enregistrent leur meilleure note de perception de la qualité sur la tranche des 65 ans et plus (5,77). 
25 Entre 1990-2011 plusieurs dispositions législatives ou réglementaires ont fait évoluer le cadre général de 
soutien à la production de fiction même si certaines des mesures n’étaient pas destinées exclusivement à ce genre 
à l’origine : modification du périmètre des œuvres prises en compte au titre de l’obligation dite « des 120 
heures », resserrement des quotas de production sur les œuvres patrimoniales, bonification des dépenses pour 
travaux d’écriture et de développement, dispositions conventionnelles relatives à la circulation des droits de 
diffusion. 
26 « La production audiovisuelle française et son financement » p.26 – rapport établi à la demande du Ministre de 
la culture et de la communication – décembre 2003. 
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En revanche, deux autres raisons seraient, selon lui, spécifiques au marché français : 

- le paiement de suppléments de cachets aux comédiens hors de proportion avec les budgets 
dont les chaînes disposeraient pour la programmation de fiction en rediffusion sur les 
cases de journée ou d’avant-soirée ; 

- le recentrage depuis la fin des années 80 de l’effort de production des chaînes françaises 
sur le format de 90 minutes, alors que les formats de 52 et 26 minutes sont les plus adaptés 
à de la diffusion de fiction hors première partie de soirée.  

 
Une autre piste avancée par certains experts est celle de concurrence créée par la diffusion 
quotidienne en avant-soirée de fiction américaine hebdomadaire dont le budget et les 
conditions de production sont nettement différentes de celles d’un programme quotidien (ex. 
diffusion de Friends sur France 2 à partir de 1997). Cette concurrence a pu avoir des effets sur 
la consommation de fiction française plus difficile à soutenir avec des standards de production 
moindre. 

La première difficulté spécifique à la France mise en avant par Antoine Schwartz a été réglée 
par les accords conclus en 2007 et 201127 dans le cadre de la convention collective nationale 
des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. C’est 
ce qui a permis d’ailleurs aux chaînes de la TNT de pouvoir rediffuser de la fiction française 
sur leurs antennes à un coût compatible avec leur économie. 

S’agissant de la concentration de l’effort de production des chaînes sur le format de  
90 minutes, l’analyse menée ci-après sur les dépenses prises en compte au titre des obligations 
de production montre que sur une longue période, l’accent mis sur le 90 minutes demeure 
plutôt le fait de l’acteur public alors que le 52 minutes est désormais plus largement utilisé par 
les chaînes privées. 

La recherche d’une nouvelle économie de la production de fiction française en journée et 
avant-soirée s’est traduite sur la période étudiée par deux phénomènes : 

- l’émergence d’un type de fiction modulable aux besoins de programmation et à 
l’économie des chaînes, c’est le phénomène des « shortcoms » à partir du début des 
années 2000 ; 

- le retour d’un modèle de production de la fiction de journée à coûts très réduits (qui 
existait en 1990) mais qui tienne compte de l’engouement du public pour les émissions 
dites de téléréalité, c’est le phénomène récent des programmes dits de «réalité 
scénarisée » ; 

 

                                                           
27  Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes interprètes en cas de rediffusion des 

chaînes analogiques terrestres - Accord du 8 juin 2011 modifiant l'annexe I de la convention collective 
relative aux rémunérations. 
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IV. 1 Les éclairages fournis par l’analyse des investissements dans la production 
audiovisuelle 

En 1990, la fiction audiovisuelle28 représente de loin le premier genre en termes 
d’investissements réalisés par les chaînes hertziennes analogiques au titre de leurs obligations 
de production d’œuvres audiovisuelles EOF et européennes.29  

L’ensemble des chaînes consacre un volume financier de 199 M€30 à la commande de fiction 
EOF (inédit) ce qui représente un volume horaire de 1 125 heures de programmes commandés 
tous formats confondus. La 5, chaîne privée détenue alors conjointement par Fininvest et 
Hachette, investit dans la fiction un volume financier équivalent à celui de France 3 pour un 
volume horaire de commandes double.31 

 
Source : CSA - périmètre : TF1, M6, La Cinq, France 2, France 3. 

 
 

En 2011, le volume financier global de dépenses en faveur des œuvres audiovisuelles qui 
s’établit pour les quatre grands groupes (France Télévisions, TF1, M6, Canal+) à 783 M€32.  

 

 

 

                                                           
28 La fiction comprend en 1990 pour les formats les plus courts (26 et 13 minutes et moins) des fictions destinées 
à la jeunesse, des sketchs insérés dans des émissions de divertissement et des vidéomusiques (exclusivement 
présentes dans les commandes de M6). Les vidéomusiques ne sont plus présentes dans le genre fiction en 2011. 
29 Périmètre retenu en 1990 : TF1, M6, La Cinq pour les chaînes privées, France 2 et France 3 pour les chaînes 
publiques. Créée en 1984, Canal Plus ne sera soumise à des obligations d’investissements dans les œuvres 
audiovisuelles qu’à compter de 1996. La chaîne France 5 ne commence à émettre qu’en décembre 1994. Arte 
n’est pas prise en compte dans le périmètre étudié. 
30 Soit le montant financier de la seule contribution de TF1 à la commande d’œuvres audiovisuelles EOF à 
compter de 2001. 
31 Source : « La production d’œuvres audiovisuelles en 1990 » – Les études du CSA. 
32 Cf. annexes détails des dépenses en faveur des œuvres audiovisuelles en 2010 et 2011 par groupes et 
graphique de la part de la fiction EOF dans les déclarations des 4 groupes audiovisuels (TF1, Métropole TV, 
Canal+, France Télévisions). 
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La part de la fiction EOF (préfinancement et achats) reste prédominante dans leur structure de 
dépenses33. Les chaînes historiques sont toujours les principaux financeurs de la fiction 
audiovisuelle. 

 

En ne prenant en compte que le préfinancement, les quatre grands groupes déclarent en 2011 
un volume financier de 490 M€ correspondant à 845 heures de fiction audiovisuelle tous 
formats confondus.  

Pour les besoins de ses antennes (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô), le 
groupe France Télévisions représente à lui seul 55% des dépenses engagées par 
l’ensemble des groupes dans la production de fiction en France. 

 
Source : CSA - Chaînes du groupe ayant déclaré de la fiction au titre de leurs obligations de 
production d’œuvres audiovisuelles (hors conventions d’écriture) - périmètre : groupe TF1 (TF1, 
Histoire, NT1, TMC, TV Breizh), groupe Métropole TV (M6, Paris 1re, Téva et W9), groupe 
Canal+ (Canalplus, Comédie, Jimmy), groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, 
France 5, France Ô). 

 

S’agissant des chaînes gratuites de la TNT soumises à des obligations de production et non 
affiliées à un groupe historique en 2011 (Direct 8, NRJ 12 et Gulli), leurs dépenses dans la 
fiction s’élèvent à 5 M€ pour un volume horaire correspondant à 547 heures de fiction. 
L’ensemble de ces dépenses correspond à des achats. 

 

 
 

                                                           
33 Le périmètre des dépenses retenues en 2011 ne couvre pas celui des obligations d’investissements qui se sont 
élargies à d’autres dépenses (audiodescription, promotion des œuvres, festivals, formation des auteurs). Le 
périmètre a été recomposé pour permettre la comparaison avec celui de 1990 et ne comprend donc que les achats 
de droits, préachats, travaux d’écriture et coproductions (hors système de bonification de certaines dépenses). 
Deux distinctions sont cependant à relever pour le comparatif : la mutualisation des obligations de production au 
niveau groupe mises en œuvre par TF1, France Télévisions et Canal Plus et la modification des assiettes de 
contribution (cf. décret 2010). 
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IV.2.1 Le « 13 minutes et moins » est en 2011 le troisième format produit par les 
chaînes privées (tant en volume horaire qu’en volume financier) 

 
En 1990, la répartition par formats des commandes des chaînes fait apparaître une partition 
assez nette entre les chaînes privées (TF1, M6, La Cinq) et les chaînes publiques (France 2, 
France 3).  

 

Source : CSA (TF1, M6, La Cinq). 

 

1/ En 1990, le format de 26 minutes occupe la première place en volume horaire des formats 
commandés sur les chaînes privées (mais également en volume financier) loin devant les 
autres.  

TF1 représente 60% de ce volume horaire car la chaîne dispose alors de plusieurs cases de 
journée (le matin entre 9 heures et 11h30 du lundi au vendredi, hors mercredi ; l’après-midi à 
16h00 du lundi au vendredi, hors mercredi ; les samedi et dimanche entre 6 heures et  
8 heures) ou d’avant-soirée (le samedi à 19 heures) réservées à de la fiction française : Marc 
et Sophie (Télé-images), Côté cœur (TVR production), Intrigues (TVR production), Tribunal 
Télé-images), Quatre pour un loyer (Carrère production), Passions (Vera Tov). La chaîne 
commande par ailleurs cette même année 260 épisodes d’un nouveau feuilleton quotidien, 
Riviera (EC Télévision), destiné à l’avant-soirée et mis à l’antenne en juillet 1991. La fiction 
de 26 minutes se caractérise, pour l’essentiel des volumes horaires, par de la fiction de 
comédie, de la romance « feuilletonnante » (sur le modèle du soap opera ou des telenovelas) 
ou des fictions judiciaires autour de faits divers. La fiction destinée au jeune public est 
également produite dans ce format. 

La Cinq est la deuxième chaîne derrière TF1 à commander le plus de fictions de  
26 minutes (14% du volume horaire de commandes des chaînes privées) : Les deux font la loi 
(ITI), Rintintin junior 2 (Atlantique productions), Le voyageur (Atlantique productions), 
Lunes de miel (Anabase productions).  
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Si le format de 90 minutes ne représente que 18% des volumes horaires commandés par les 
chaînes privées, il constitue le 2e pôle de commandes en termes d’investissements financiers 
(45,5 M€) porté par les fictions à succès de TF1 (Navarro, Imogène, Le gang des tractions 
avant…) mais aussi par la Cinq qui développe alors une politique ambitieuse de production de 
fictions de 90 minutes34 (doublement du volume horaire commandé par rapport à 1989).Le  
52 minutes, l’autre format de production de séries longues avec le 26 minutes, occupe quant à 
lui une place plus restreinte en termes d’investissements même s’il convient de relever que les 
chaînes privées commencent à investir dans ce format de manière évidente à partir de 1990. 

Le format de 90 minutes constitue la ligne de partage avec les chaînes publiques pour 
lesquelles c’est tout à la fois le premier format commandé en volume horaire et financier. Le 
format de 26 minutes représente moins d’un tiers des commandes de fiction des chaînes 
publiques en volume horaire pour un investissement correspondant à celui du 52 minutes sur 
les chaînes privées.  

 
Source : CSA (France 2, France 3). 

Les fictions commandées correspondent notamment aux nouvelles saisons de la série phare 
d’Antenne 2 proposée à 19h30 le dimanche, Maguy (Téléimages) -diffusée de 1985 à 1994 
sur son antenne- et d’une nouvelle coproduction avec FR3 La famille Fontaine (C & D) qui 
sera proposée dans la case jeunesse Giga tous les jours à 17 heures du lundi au vendredi. Sur 
FR3, ce format correspond essentiellement à des fictions jeunesse : Le trésor des templiers  
(F productions), Archibald (CSM)… 

 

2/ En 201135, il existe toujours une distinction entre chaînes de groupes privés et chaînes 
publiques concernant la répartition des formats mais avec des évolutions très saillantes. 

 

 

                                                           
34 18 épisodes de La grande collection (Septembre production), 6 épisodes de Super Polar (Hamster), 6 épisodes 
de Mélo polar (Hamster), 6 épisodes de Flash le reporter (Falcon productions), 4 épisodes d’Amour et 
d’aventures (GMT)… 
35 Pour l’année 2011, dans cette partie, seules les dépenses effectuées pour la production inédite de fiction sont 
prises en compte. 
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Le format de 13 minutes et moins qui occupait en 1990 une place marginale dans les 
commandes des chaînes publiques et privées (- de 5% des volumes horaires commandés) est 
en 2011 le troisième format produit par les chaînes privées tant en volume horaire qu’en 
volume financier (26% des volumes horaires commandés pour un montant de 18,5 M€) alors 
que sa place reste marginale dans les dépenses des chaînes publiques36. Le groupe Metropole 
TV représente environ 80% des volumes horaires et financiers déclarés pour ce type de format 
(Scènes de ménage, En famille, Soda sur M6 et AZAP sur W9) suivi par le groupe Canal+ 
pour son antenne mère (Bref, Les lascars, Working girls, Le laboratoire d’images, La 
viesecrète des jeunes, L’envers du décor et Kaira shopping représentent les plus importants 
volumes horaires et financiers). Les formats de 13 minutes et moins sont toujours des formats 
de comédies. 

À l’inverse, le format de 26 minutes, premier format des chaînes privées en 1990, ne 
représente plus que 6% du volume horaire de production de fiction en 2011 avec un montant 
financier divisé par 10 sur la période. C’est le groupe Canal+ qui assure l’intégralité de ce 
volume horaire grâce aux programmes Kaboul Kitchen37, United colors of Jean-Luc38 et La 
chanson du dimanche39 essentiellement.  

Ce format de 26 minutes est devenu le premier en volume horaire de production pour France 
Télévisions, mais ne se situe qu’à la troisième place en termes de dépenses. C’est le feuilleton 
quotidien d’avant-soirée de France 3, Plus belle la vie (saisons 7 & 8), qui représente 
l’essentiel de ces volumes (89% des dépenses sur ce format). Les autres titres Cœur Océan40 
(saison 6) coproduit par France 2 et France ô et la Baie des flamboyants destinée à l’antenne 
de France ô représentent le reste du volume. 

 

Source : CSA  - Chaînes du groupe ayant déclaré de la fiction au titre de leurs obligations de production 
d’œuvres audiovisuelles (hors conventions d’écriture) - périmètre : groupe TF1 (TF1, Histoire, NT1, TMC, 
TV Breizh), groupe Métropole TV (M6, Paris 1re, Téva et W9), groupe Canal+ (Canalplus, Comédie, 
Jimmy). 

 

                                                           
36 Depuis le succès du format court « Un gars, une fille » sur France 2, les antennes de France Télévisions ne 
programment plus de case régulière dédiée à ce format de fiction. 
37 Kaboul Kitchen diffusé à compter de février 2012 sur l’antenne de Canal Plus représente à elle seule 90% du 
montant financier dépensé sur ce format par le groupe. 
38 Série, diffusée depuis le 25 février 2011 sur la chaîne Comédie !  
39 Série diffusée sur Jimmy mettant en scène les deux auteurs de la chanson du dimanche qui s’était fait connaître 
en 2007 auprès du grand public grâce à une séquence éponyme diffusée sur internet. 
40 Série diffusée en 2006 dans la case jeunesse de France 2 « Kd2A » (5 saisons – 148 épisodes). 
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Le format de 52 minutes exclusivement destiné à la première partie de soirée est désormais 
devenu le premier format des chaînes privées tant en volume horaire qu’en volume financier 
et c’est désormais lui qui constitue la nouvelle ligne de partage entre chaînes privées et 
chaînes publiques.  

Ce format n’arrive qu’en deuxième place en volume financier pour les chaînes publiques car 
celles-ci continuent de donner la priorité au format de 90 minutes. Alors que le volume  
horaire produit de 90 minutes a diminué d’environ 30 heures pour les chaînes publiques entre 
1990 et 2011, le volume financier investi a été multiplié par presque 3 sur la période.  

S’agissant des chaînes privées, le volume produit a baissé d’un peu plus de 50 heures tandis 
que le volume financier a été multiplié par un peu plus de 2. 

 

 
Source : CSA  - Chaînes du groupe ayant déclaré de la fiction au titre de leurs 
obligations de production d’œuvres audiovisuelles (hors conventions d’écriture) - 
périmètre : groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5,  
France Ô). 

 

IV.2.2 Des coûts constants sur une longue période pour les formats de journée et 
avant-soirée tandis que les formats destinés à la première partie de soirée 
connaissent une croissance significative de leurs coûts et de la couverture des 
devis par les chaînes. 

En 1990, toutes chaînes confondues, le coût horaire de la fiction nationale de 90 minutes 
s’établit à 900 000 € soit trois fois le coût horaire d’une fiction de 26 minutes41. Le coût 
horaire du 52 minutes est assez proche du 90 minutes (en raison du coût nettement supérieur 
des fictions commandées par les chaînes publiques) avec cependant un apport moyen des 
chaînes qui se situe en retrait. La fiction de 26 minutes bénéficie, quant à elle, d’un meilleur 
financement par les chaînes comparativement aux autres formats.  

 

 

                                                           
41 Source : « La production d’œuvres audiovisuelles en 1990 » – Les études du CSA. 
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En 1990, le coût horaire important des formats de 13 minutes et moins s’explique, pour partie, 
par la présence des vidéomusiques (exclusivement dans les commandes de M6) prises en 
compte au titre de la fiction et qui contribuent à relever le coût horaire et d’autre part par la 
commande d’une série de fictions de 5 minutes par France 3 dont le coût horaire est 
équivalent à celui du format de 90 minutes. 

 
Source : CSA (TF1, France 2, France 3, La Cinq, M6) –  
Les études du CSA « La production d’œuvres audiovisuelles en 1990 ». 

En 2011, les coûts horaires des formats de 52 et de 90 minutes ont connu une forte 
augmentation avec un quasi doublement sur la période pour le 90 minutes. Ces deux formats 
ont creusé l’écart avec les formats de 26 minutes et de 13 minutes et moins qui demeurent 
quasiment constants. L’apport des chaînes pour les formats longs (52 et 90 minutes) a lui 
aussi fortement progressé puisqu’il est passé d’une couverture de l’ordre du tiers du montant 
du devis à entre 55 à 90% de ce montant. Là encore l’apport des chaînes est demeuré quasi 
identique à celui de 1990 pour les formats plus courts (26 et 13 minutes et moins). 
 

 
Source : CSA pour l’apport moyen des chaînes par format (TF1, France 2, France 3, France 4,  
France ô, Canal+, M6). Données CNC42 pour le coût horaire par format (source : Les dossiers du 
CNC n°322 – bilan 2011). Le CNC distingue à l’intérieur des formats les coûts selon que les fictions 
relèvent de séries, mini-séries ou unitaires. 

                                                           
42 Pour mémoire, il convient de rappeler que les données du CNC et du CSA diffèrent sensiblement en raison 
notamment du critère différent de rattachement à un exercice donné. Le CSA retient la date de début tournage, 
alors que le CNC prend en compte celle du dépôt de dossier, souvent antérieure au tournage. 



 

36 
 

 

Sur une longue période, la production est de plus en plus externalisée auprès de sociétés de 
production indépendantes du diffuseur d’un point de vue capitalistique quel que soit le format. 

S’agissant des sociétés de production qui fournissent les fictions aux chaînes en 1990, aucune 
n’est liée d’un point de vue capitalistique à M6 et La Cinq. TF1 en revanche dispose de liens 
visés à l’article 11 du décret n° 90-67 abrogé43 avec les sociétés Protecréa, Banco Productions 
et Tricom et cie. Les chaînes publiques, Antenne 2 et FR3, sont alors liées à la SFP, 
Technisonor et Méditerranée Film Production (MFP)44 qui fournissent des fictions pour les 
deux antennes. 

 

En 2011, aucune des sociétés de production qui fournissent des fictions aux chaînes n’est liée 
à Canal+. La filiale TF1 production a produit sur l’exercice la fiction R.I.S : Police 
scientifique pour l’antenne de TF1. La filiale M6 Studio a coproduit avec la société Noon la 
série Scène de ménages pour M6. Enfin, la société MFP fournit quelques fictions unitaires de 
90 minutes pour France 2 et France 3. 

 

IV.2  Les raisons de la montée en puissance des formats courts à partir du début des 
années 2000 et des programmes de réalité scénarisée depuis 2012 

 

 La montée en puissance des formats courts 

 

Comme il a été rappelé plus haut la montée en puissance des formats courts de fiction sur 
l’avant-soirée débute en 1999 avec la première diffusion d’une version courte adaptée du 
format canadien intitulé Un gars, une fille sur France 2. Mais c’est véritablement avec M6 et 
la création de Caméra Café que le phénomène va prendre une réelle ampleur. La mise en 
place d’un rendez-vous de fiction courte à un horaire où mécaniquement les autres chaînes 
proposent des tunnels publicitaires n’est pas tant motivée par une stratégie de contre-
programmation chère à M6 depuis sa création que par la nécessité de proposer en national un 
programme fidélisant au moment où la chaîne procédait à des décrochages locaux45.  

La France a d’ailleurs été précurseur dans le développement de cette nouvelle écriture de 
fiction comme l’ont souligné les responsables rencontrés pour les besoins de cette étude et a 
bâti dans le même temps un savoir-faire dans le domaine de la production qui n’existait pas 
auparavant et qu’elle a pu ainsi exporter en Europe du Sud (principalement Italie, Espagne et 
Grèce) et dans les pays d’Asie dans un premier temps. 

                                                           
43 Décret abrogé en 2001. L’article 11 disposait qu’une société était considérée comme indépendante au regard 
de quatre critères : 

- détention directe ou indirecte de 5% du capital social de la société ; 
- détention directe ou indirecte de 5% du capital social de l’éditeur ; 
- actionnaires ou groupe d’actionnaires détenant plus de 5% de l’éditeur ne détiennent pas plus de 20% 

du capital social de la société ; 
- pas de liens constituant entre eux une communauté d’intérêts durable. 

44 Filiale de FR3 créée en mars 1986. 
45 M6 diffusait des éditions locales du Six Minutes dans le cadre de 12 décrochages locaux. novembre 2008, les 
cinq derniers bureaux de Lille, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Lyon ont été fermés en raison de l’impossibilité 
juridique de financer cette offre par de la publicité nationale ou locale. » 
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Les formats courts de fiction (qui relèvent toujours de la comédie) souvent baptisés 
« shortcom » ne constituent pas un ensemble homogène de programmes. Ces fictions n’ont 
pas de filiation avec les programmes courts parrainés qui ont fleuri dans les années 1990 sur 
les antennes des différentes chaînes qu’elles soient publiques ou privées (Du côté de chez 
vous, Un livre, un jour, Bien jardiner,..). Ils sont souvent soit des adaptations de formats 
étrangers diffusés sur des durées plus longues (souvent du 26 minutes) comme Un gars, une 
fille, Escenas de Matrimonio (Scènes de ménage), soit des créations originales comme 
Caméra Café, SODA, Bref, Kaamelott… 

Les responsables rencontrés dans le cadre de cette étude établissent une gradation entre les 
différentes fictions proposées qui vont des fictions à sketches à faible continuité 
scénaristique où le « format » est très fort et le traitement théâtral proche des sitcoms 
américaines telle que Scènes de ménages jusqu’à des fictions à caractère plus 
« feuilletonnant » (nécessité de respecter l’ordre des épisodes car progression des 
personnages) plus proches de l’univers cinématographique telle que Bref, en passant par 
Caméra Café ou Kaamelott qui empruntent des caractéristiques à l’une et l’autre.  

En outre, cette typologie se retrouve dans le travail même de l’écriture -central dans les 
modalités de production de ce type de fiction- puisque dans le cas des premières l’écriture est 
toujours conçue en atelier avec un modèle proche de la production des séries américaines  
(30 auteurs réguliers travaillent à l’écriture des épisodes de Scénes de ménages sous le 
contrôle d’un show runner) tandis que Bref ou Kaamelott traduisent davantage la vision d’un 
auteur qui assure quasiment seul tous les rôles. 

 

Au-delà de l’effet de circonstance de leur arrivée sur les antennes de France 2 et de M6, leur 
présence et leur multiplication à l’écran tiennent aussi aux atouts de ces fictions pour les 
politiques de programmation : 

- fiction « modulable » : ce type de fiction pensée et écrite sur une durée courte permet 
néanmoins pour le diffuseur de « jouer » avec sa durée de diffusion en agrégeant des 
épisodes en fonction des besoins de l’antenne (pour des inédits ou des rediffusions) voire 
en étirant le format d’origine sur du 26 minutes pour des diffusions exceptionnelles en 
première ou seconde partie de soirée et souvent avec le même succès que sur leur case 
d’origine. TF1 a ainsi programmé Nos chers voisins le 28 décembre 2012, M6 l’a 
également fait pour Kaamelott, à de nombreuses reprises depuis 2007, ou Scènes de 
ménages, notamment les 8 octobre et le 31 décembre 2012. S’agissant des rediffusions, 
France 4 par exemple diffuse la série Hero corp (format de 7 minutes quotidiennes) qui 
donne lieu à une rediffusion le week-end sur une durée de 35 minutes. Cette contrainte est 
prise en compte dès le travail d’écriture ; 

- fiction «rapidement consommable » : le caractère bref de ces fictions, leur montage très 
rythmé (qui bien souvent font entrer le téléspectateur directement dans la fiction avec un 
générique diffusé dans un second temps) correspondent à une modalité de consommation 
des programmes « plus volatile » où le téléspectateur peut « piocher » ce qu’il a envie de 
voir et est assez similaire à la consommation des contenus sur internet (sanction très rapide 
de l’écoute si le programme ne satisfait pas) ; 

- fiction fédératrice en matière d’audience : diffusés souvent sur des carrefours 
d’audience, les formats courts de fiction relèvent comme il a été dit plus haut quasi 
exclusivement du genre de la comédie. Leur montage, les choix des personnages et des  
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thèmes permettent de fédérer largement le public y compris les composantes les plus  
jeunes (cf. supra partie audience). Beaucoup de ces fictions sont programmées à des 
horaires (généralement 20h-20h30) qui sont déjà de soirée et doivent alors se distinguer 
dans un univers concurrentiel extrêmement puissant : face à des programmes phares 
(notamment sur les chaînes historiques) et alors que l’audience est maximale. Elles exigent 
dès lors des qualités fortes d’écriture et d’interprétation qui les distinguent des fictions 
diffusées plus tôt en journée. Par ailleurs, ces fictions peuvent servir aussi à augmenter les 
performances d’une case voire à conserver le public pour éviter la fuite des téléspectateurs. 
Ainsi, la diffusion de Bref a été décalée du début de la deuxième partie du Grand journal à 
la fin afin de conserver l’audience de l’émission jusqu’à son terme. La prise de risque pour 
le diffuseur est aussi plus limitée en matière d’audience sur des programmes de faible 
durée qui n’ont en outre pas d’emblée de visibilité forte dans la grille (pastilles courtes pas 
identifiées dans les guides de programmes) ; 

- fiction qui permet de se constituer rapidement un stock de programmes et assurer 
par là même des cases régulières : les modalités de production de beaucoup de ces séries 
sont très industrialisées sur un modèle proche de la production de séries aux États-Unis 
(importance de la phase d’écriture, tournage/montage en flux tendu, tournage en plateau, 
cross-board de séquences…). Cette industrialisation de la production permet d’améliorer 
l’efficacité du principal poste de coût à savoir le tournage. Selon les représentants 
rencontrés, la productivité générée leur permet de tourner 10 minutes utiles en moyenne 
par jour là où la production d’une fiction de 52 minutes s’établit à seulement  
5 minutes/jour. Ce gain de productivité permet aussi de tourner d’importants volumes 
horaires (de l’ordre de la centaine par an) pour un coût qui reste limité (apport de 3 à  
5 000 € la minute des chaînes historiques et de 2 000 € pour les autres chaînes) et qui 
s’adapte aux différentes économies des chaînes46 ; 

- fiction qui s’exporte : ces fictions courtes s’exportent avec un certain succès pour des 
séries comme Caméra Café par exemple - qui est devenue la meilleure exportation 
française47 derrière Sous le soleil - majoritairement en format à adapter plutôt qu’en 
catalogue et souvent pour des versions adaptées sur des durées plus longues dans les pays 
acheteurs. Vous les femmes48 produit par Calt et diffusée sur Téva a été vendue en tant que 
format en Scandinavie, en Espagne, au Canada, en Allemagne et en Italie ("Cosi fan tutte" 
sur Italia 1) et a été achetée en catalogue par BBC Two pour une diffusion sous-titrée en 
anglais sous le titre de Women!. Les séries qui reposent beaucoup sur la personnalité de 
l’auteur, présentent des caractéristiques fortes de langue difficiles à adapter ou certaines 
limites à la reproductibilité du modèle économique telle que Bref, Kaamelott ou SODA 
rencontrent plus de difficultés à l’export. 

 

 

                                                           
46 La règle reste le préachat pour le diffuseur. Mais il convient de relever que M6 a une politique différenciée des 
autres chaînes puisqu’elle n’hésite pas à acheter directement des formats à l’étranger (comme Scènes de ménage) 
et à le faire produire par le producteur de son choix. 
47 Caméra Café est en effet un immense succès à l’export avec un accompagnement particulier de la production 
pour toutes les adaptations locales qui en sont faites. La série est diffusée ou a été diffusée en peu partout dans le 
monde (Chine, Philippines, Indonésie, Vietnam, Algérie, Maroc, Turquie, Italie, Espagne, Belgique, Russie, 
Québec, Australie, Portugal) avec, dans certains pays comme le Québec ou l’Italie notamment, d’excellents 
scores d’audience.  
48 Plus proche d’un programme de « sketch show » : personnages non récurrents qui endossent des rôles 
différents à chaque histoire. 
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Comme les autres fictions en séries, quelle que soit leur durée, ce sont, en outre, des 
programmes identifiants et identitaires pour les chaînes. Enfin, ces fictions ont fait émerger 
beaucoup de talents, capables d’aller vers d’autres genres et notamment le cinéma : Jean 
Dujardin, Bruno Solo, Alexandre Astier, Kev Adams, Audrey Fleurot, Valérie Karsenti...  

 

 L’arrivée des programmes de réalité scénarisée en 2012 

En 2012, un certain nombre de programmes désignés par les professionnels sous le terme de « 
réalité scénarisée » (traduction des termes anglais « scripted reality ») se sont développés sur 
les antennes des éditeurs de services49. 

Il s’agit de programmes scénarisés et interprétés qui empruntent leur mode de narration au 
reportage et leur caractère testimonial au magazine. Ainsi, leur construction recourt 
notamment à un narrateur en voix hors champ, aux témoignages de protagonistes ou de 
comédiens en plans fixes face à la caméra et à l’incrustation de mentions à l’écran donnant 
des indications sur les protagonistes. 

Ces programmes peuvent être adaptés de faits réels mais sans que cela soit systématique. En 
revanche, dans la plupart des cas, ils entretiennent l’idée d’une parenté avec le réel. 

 

Le format dit de « scripted reality » dont se sont inspirés les programmes en cause existe à 
l’étranger ; en Europe, il a été mis en place en Allemagne, non sur les chaînes publiques mais 
essentiellement sur les chaînes privées (RTL, Sat1, Prosieben, Vox etc.) et surtout RTL. Elles 
les présentent comme des "Scripted Doku-Soap" avec les titres suivants : Familien in 
Brennpunkt, Verdachtsfälle, Die Schulermittler. 

Ils sont conçus pour s’adapter aux faibles coûts de grille de journée des chaînes historiques 
hertziennes. Dans ce cadre, ils empruntent aux émissions de flux leurs conditions de 
production, notamment une organisation industrielle destinée à réduire leur coût et leur délai 
de fabrication. 

Ainsi, ces programmes ont tous, comme leurs équivalents étrangers, un faible budget de 
production (fourchette de coût indiquée lors des auditions devant le conseil : de 1 654€ à 
2 694€/minute) et sont produits en un temps très réduit (de l’ordre de trois jours pour un 
format de 26 minutes). Ils se substituent en coût et en place dans la grille à des cases de 
fiction où étaient proposées des séries européennes ou étrangères multidiffusées. 

Certaines émissions sont commandées par les unités de programmes de flux, d’autres par les 
unités fiction, selon l’organisation interne des diffuseurs. Ces émissions ont jusqu’ici 
essentiellement été produites par des sociétés dont les émissions de flux constituent ou ont 
constitué le cœur de métier -même si certaines ont développé des filiales consacrées à la 
fiction- : Production M6 Studio, Serenity fiction (société appartenant à Arthur), Gazelle & cie 
(filiale fiction de Elephant et cie), 909 Productions (groupe Lagardère), La Concepteria  
                                                           
49 Le Conseil a mené un cycle d’auditions relatif à la diffusion et production de ce type de programmes du 
19 novembre au 20 décembre 2012 au cours duquel ont été entendus : les éditeurs qui à ce jour proposent ces 
émissions (TF1, M6, NRJ 12 et France Télévisions) ; les organisations professionnelles représentatives des 
producteurs audiovisuels (USPA, SPI, SPECT) ; les organisations professionnelles représentatives des auteurs  
(SACD, Guilde des scénaristes, Groupe 25 images) ; les représentants de sociétés ou groupes de 
production (Elephant & Cie, Lagardère Entertainment, Telfrance, La Concepteria) ; les organisateurs des 
rencontres "Série Séries" ; les représentants de la FICAM et du CNC. 
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(société appartenant à Julien Courbet). Des producteurs dont la fiction est historiquement le 
cœur de métier semblent aujourd’hui avoir des projets en ce sens (Telfrance, GMT). 

En 2012, ces programmes ont représenté, sur les chaînes historiques, un volume de diffusion 
de 483 heures en journée sur la période 05h30/20h30, soit un volume de programmes inédits 
estimés à 258 heures. 

 

Comparaison entre l’offre de fiction en 2011 et l’offre de « scripted reality » en 2012 
 sur la tranche 5h30/18h et sur les chaînes TF1, France 2, France 3 et M6  
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IV.3 Plus Belle la vie et Scènes de ménage : exemples de fictions nationales inédites 
d’avant-soirée succès et moteurs d’audience pour  France 3 et M6 

Plus Belle La Vie sur France 3 et Scènes de Ménages sur M6 sont deux exemples de véritables 
succès d’audience de fiction nationale inédite en avant-soirée. Toutes deux programmées aux 
alentours de 20h15, elles permettent à France 3 et M6 de faire concurrence aux puissants 
journaux d’information de TF1 et de France 2. Elles sont de surcroît un moteur pour 
l’audience des deux chaînes, leur permettant d’attirer les téléspectateurs vers leurs 
programmes de première partie de soirée. 

Les épisodes de Plus Belle La Vie, d’une durée d’environ vingt minutes, sont programmés 
chaque soir du lundi au vendredi avant la première partie de soirée de France 350 depuis huit 
ans. Diffusé pour la première fois le 30 août 2004 sur France 3, le feuilleton a connu une 
progression exceptionnelle de son audience, atteignant 20% de part d’audience annuelle 
moyenne dès 2006, et s’est maintenu à ce niveau depuis. L’évolution de l’audience de Plus 
Belle La Vie contraste avec celle de l’ensemble de la chaîne France 3 dont la part d’audience 
moyenne annuelle n’a cessé de diminuer depuis 2004, perdant 5,5 points en huit ans.  

                                                           
50 À 20h20 puis à 20h10 à partir de janvier 2009 et à 20h15 depuis septembre 2012. 
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Évolution des parts d’audience annuelles moyennes de la chaîne France 3 et des diffusions d’avant-soirée 

de Plus Belle La Vie, de 2004 à 2012,  
plus de 4 ans équipés de téléviseurs, France métropolitaine 
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Source : Médiamétrie, Médiamat - MMW  
 

Plus Belle La Vie est devenu dès 2008 le programme le plus regardé de France 3 et a conservé 
cette première place, ne la cédant qu’à deux reprises, en 2010, au film à succès Camping et en 
2012, à trois retransmissions des Jeux Olympiques de Londres.  

 
 

Plus Belle La Vie dans les palmarès annuels des vingt programmes les plus regardés de  
France 3, de 2004 à 2012, plus de 4 ans équipés de téléviseurs, France métropolitaine 

 

Millions de 
téléspectateurs

Part d'audience

2004 Non
2005 17ème 5,3 19,6%
2006 4ème 6,4 24,3%
2007 2ème derrière un match de la Coupe de France de football 6,4 23,3%
2008 1ère 6,8 24,9%
2009 1ère 6,3 22,7%
2010 2ème derrière le film Camping 6,2 23,6%
2011 1ère 6,2 21,0%
2012 4ème derrière trois retransmissions des JO 6,3 22,9%

Classement de Plus Belle La Vie dans le palmarès des 
vingt programmes les plus regardés de France 3

Meilleure audience de l'année de 
Plus Belle La Vie

 
Source : Médiamétrie, L’Année TV. 
 

Ce succès d’audience est d’autant plus bénéfique pour la chaîne qu’il permet d’attirer les 
téléspectateurs vers ses programmes de première partie de soirée. 

D’autre part, l’auditoire de Plus Belle La Vie, qui est plus jeune51 et plus féminin que 
l’auditoire moyen de France 3, est un facteur d’élargissement du public des programmes de 
première partie de soirée de France 3 et de la chaîne en général.  

                                                           
51 Le public de France 3 est l’un des plus âgés parmi les chaînes gratuites avec  45,7% de plus de 65 ans en 2012 
contre 25,9% pour l’ensemble de la télévision. La part des CSP+, actifs par définition, dans le public de la chaîne 
est également faible. 
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Structures d’auditoire de l’ensemble de la télévision, de la chaîne France 3 et des diffusions d’avant-soirée 

de Plus Belle La Vie en 2012,  
plus de 4 ans équipés de téléviseurs, France métropolitaine 

9,9%

19,8% 19,7%

5,7%

14,2%

9,9%10,1%

18,7% 19,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4‐17 ans parmi les plus de 4 ans CSP+ parmi les plus de 15 ans Femmes responsables des achats de
moins de 50 ans parmi les plus de 15

ans

Ensemble de la télévision France 3 Plus Belle La Vie

 
Source : Médiamétrie, Médiamat – MMW. 

 
 

Le feuilleton Plus Belle La Vie est également un succès en ligne. Il a été le programme le plus 
vu en ligne parmi tous les programmes de France Télévisions chaque mois de l’année 2012 à 
l’exception du mois d’août, où il a été devancé par les Jeux Olympiques52. 

Sur M6, le feuilleton Scènes de ménages, dont les épisodes durent entre 25 et 30 minutes, est 
lui aussi programmé chaque soir de semaine avant la première partie de soirée53. S’il n’en est 
qu’à sa quatrième saison, il connaît, comme Plus Belle La Vie, un indéniable succès 
d’audience. 

Si la première saison, diffusée de novembre 2009 à janvier 2010, se situait entre 8 et 8,5% de 
part d’audience, soit environ deux points au-dessous de la moyenne de M6, l’audience de 
Scènes de ménages a décollé pendant la deuxième saison, dépassant puis distançant de près de 
deux points la moyenne de M6. Pendant la troisième saison, le feuilleton a atteint des parts 
d’audience moyennes mensuelles supérieures à 18%, soit près de 7 points de plus que la 
moyenne de la chaîne M6. La quatrième saison, lancée en septembre 2012, reste très 
performante avec des parts d’audience moyennes mensuelles variant entre 15,5 et 17%, soit  
4 à 6 points de plus que la moyenne de M6. 

 

                                                           
52 Source : Baromètre de la TV en ligne, NPA, GfK, CNC, Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, M6 
Publicité Digital et TF1 Publicité Digital. 
53 Au fil des saisons, l’audience augmentant, le feuilleton a gagné la case du samedi et sa durée s’est allongée, 
passant de 25 minutes en moyenne pour la première saison à plus de 30 minutes pour la quatrième. 
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Évolution des parts d’audience mensuelles moyennes de la chaîne M6 et des diffusions d’avant-soirée  

de Scènes de Ménages, depuis novembre 2009,  
plus de 4 ans équipés de téléviseurs, France métropolitaine 
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Source : Médiamétrie, Médiamat - MMW  

 
Scènes de Ménages est devenu en 2011 le cinquième programme le plus regardé de la chaîne 
M6 avec un record à 5,5 millions de téléspectateurs pour plus de 19% de part d’audience. 
Comme pour Plus Belle La Vie, le succès de Scènes de ménages s’étend à internet, le 
feuilleton se classant, chaque mois de 2012, parmi les programmes du groupe M6 les plus vus 
en ligne. 
 

IV.4 Des exemples européens qui mettent en évidence la spécificité de la France sur les 
formats de 13 minutes et moins : écrire et diffuser en format court 

En Europe, la fiction nationale reste très présente dans les grilles de journée et d’avant-soirée 
de plusieurs pays européens : l’Allemagne et le Royaume-Uni en tête. Cette présence de la 
fiction en journée et avant-soirée crée des habitudes de consommation de la fiction nationale 
notamment dans les composantes les plus jeunes du public. Ce sont également ces deux pays 
qui proposent le plus de fiction inédite.54  

Nombre d’heures de fictions télévisuelles inédites diffusées en 2010 (24h/24) 

 
Source : Données DLM/OFCOM/Obitel/OFI/CSA – Traitement CSA. 
Année 2010, sauf Italie : saison septembre 2010-mai 2011. 

 

                                                           
54 Eléments extraits du document powerpoint « Eléments de comparaison sur la production de fiction 
audiovisuelle dans cinq pays européens » (DEP/LLet) présenté en Commission de réflexion sur l’évolution des 
programmes le 5 octobre 2012. 
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Royaume-Uni 

 

Les feuilletons quotidiens ou daily soaps proposés par la BBC et ITV (Eastenders, 
Coronation street, Emmerdale…) constituent le cœur de cette offre de fiction de journée. 
Diffusées au début du  « peak time »55 ces soaps sont surtout remarquables par leur longévité. 
Eastenders et Coronation Street sont ainsi programmés respectivement depuis 1985 et 1960 
sur les antennes de BBC1 et d’ITV1. Ils sont également présents dans les palmarès annuels 
des 10 programmes les plus regardés au Royaume-Uni. Cette longévité se retrouve aussi sur 
des formats de 52 minutes comme la série de science-fiction Docteur Who diffusée pour la 
première fois en 1963 sur BBC1. 

La fiction anglaise proposée en journée se concentre sur les formats de 26 et 52 minutes. 
Aucune fiction courte de moins de 13 minutes sur le modèle de ce qui est diffusé en France 
sous le vocable de « shortcom» n’est proposée sur les chaînes anglaises. Les chaînes  
Channel 4 et la BBC (avec BBC3) envisageraient actuellement des développements sur des 
fictions courtes de moins de 13 minutes mais pour de la distribution en ligne. 

L’examen des grilles des principales chaînes anglaises gratuites56 met en évidence également 
le fait que les formats de 26 minutes ne sont pas réservés à des programmations de journée 
mais sont également proposés en rediffusion sur les première et deuxième parties de soirée sur 
les antennes des chaînes « sœurs » de la chaîne principale. Le format de 90 minutes est quant 
à lui complètement absent sur la semaine étudiée. 

La place de plus en plus importante des productions longues est le signe d’une moindre prise 
de risques de la part des groupes audiovisuels au Royaume-Uni, qui se manifeste notamment 
par une réduction par dix, entre 2007 et 2010, du nombre de téléfilms unitaires sur la BBC au 
profit du développement des séries à succès et une baisse du volume de production d'ITV et 
de Channel 4 d'environ un cinquième depuis 200757. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Au Royaume-Uni, les heures de plus fortes audiences ne sont pas découpées comme en France. Le terme de 
« peaktime » couvre la tranche comprise entre 18h00 et 22h30 soit l’équivalent de l’avant-soirée et première 
partie de soirée en France. 
56 Semaine du 20 au 26 octobre 2012 pour la BBC, Channel 4 et Channel 5 et semaine du 3 au 9 novembre 2012 
pour ITV. 
57 Éléments extraits du document powerpoint « Éléments de comparaison sur la production de fiction 
audiovisuelle dans cinq pays européens » (DEP/LLet) présenté en Commission de réflexion sur l’évolution des 
programmes le 5 octobre 2012. 
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Allemagne 

 

Les grilles des principales chaînes allemandes (ARD, ZDF, RTL, Sat1 et Pro Sieben) sont 
également très riches en fiction de journée et avant-soirée même si on observe 
tendanciellement une baisse depuis 2 ans sur la fiction quotidienne (7 séries de fictions 
quotidiennes proposées entre 14 heures et 20 heures aujourd’hui sur ces chaînes contre 10 il y 
a 2 ans). 

Les formats de 23 et 45 minutes de feuilletons quotidiens constituent l’essentiel de l’offre de 
fiction de journée et sont présents en début d’après-midi sur la chaîne publique ARD (14h10 
Rote Rosen et 15h10 Sturm der Liebe) et à partir de 17h00 sur les chaînes privées et publiques 
(17h15 RTL Unter Uns, 17h50 ARD Verbotene Liebe, 18H50 RTL Alles was zählt, 19h20 
RTL Gute Zeiten-Schlechte Zeiten). Cette fiction quotidienne constitue la majorité de l’offre 
de fiction allemande en volume horaire : 220 minutes quotidiennes (lundi au vendredi) soit 
plus de 800 heures de fiction à l’année. 

À cette offre s’ajoute, entre 18h et 20h15, une offre de séries hebdomadaires de 45 minutes 
proposées uniquement sur les chaînes publiques (18 heures et 19h30 du lundi au vendredi sur 
ZDF et 18h50 du lundi au jeudi sur ARD) qui alternent séries policières (Soko), médicales, 
comédies… 

L’Allemagne, comme le Royaume-Uni, ne propose pas de fiction de 13 minutes et moins. 

Les volumes horaires très importants qui sont produits (commandes de 250 épisodes sur un an 
pour les fictions quotidiennes) et l’organisation de ces productions (intégration verticale avec 
une chaîne donneuse d’ordre, qui finance entièrement la production et détient tous les droits, 
équipe de création et production sous contrat durant 1 an, une grande partie de tournage en 
studio) expliquent le coût très bas à la minute de ces fictions (3 000 à 4 000 €/minute). 

La fiction allemande connaît comme la fiction française un certain vieillissement de son 
public. Les chaînes tentent de pallier ce phénomène en rajeunissant les personnages et en 
jouant sur un registre davantage de comédie dans un contexte toutefois de plus grande frilosité 
sur les investissements (certains contrats aujourd’hui n’engagent les chaînes que pour 
6 épisodes). 
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Espagne 

 

L’Espagne a longtemps été l’autre grand pays en Europe à proposer beaucoup de fictions de 
journée et notamment des feuilletons quotidiens de 26 minutes, pour l’essentiel, très appréciés 
des espagnols (Farmacia de Guardi58, Calle Nueva59, Esencia de poder60, Geminis, vengaza 
de amor61, Lalola62 etc.).  

Si des rendez-vous demeurent dans les grilles des chaînes espagnoles63, cette place s’est 
toutefois réduite. L’autre particularité de l’offre de fiction espagnole est de proposer comme 
en France des comédies écrites en format court de moins de 13 minutes même si elles ne sont 
pas nécessairement diffusées sur une plage horaire courte. En plus de Escenas de matrimonio 
-diffusée notamment sur Telecinco de 2007 à 2011 qui a donné lieu à l’adaptation française 
Scènes de ménages64- on peut relever aussi les achats du format français Caméra café et Las 
Estupendas, Fibrilando. 

Ces dernières années les grandes chaînes espagnoles ont en effet modifié leur stratégie 
éditoriale en matière de production de fiction ce qui a conduit à la disparition de nombreux 
feuilletons et au développement de séries et miniséries plus ambitieuses et onéreuses.  

 

 

*** 

 

                                                           
58 156 épisodes sur Antena 3. 
59 560 épisodes sur TVE1. 
60 121 épisodes sur Telecinco. 
61 162 épisodes sur TVE1. 
62 160 épisodes sur Antena 3. 
63 Cf. La dernière bataille entre TVE1 et Antena3 à la rentrée 2012 autour du feuilleton à succès Amar en 
tiempos reuvueltos . Diffusé depuis 2005 sur TVE1 avec d’excellents scores d’audience dans sa case d’après-
midi, le feuilleton est programmé depuis janvier 2013 par Antena 3 qui met fin à son propre feuilleton 
Bandolera  qui était programmé en concurrence frontale et qui n’est jamais parvenu à décoller dans les audiences 
après 500 épisodes. 
64 L’écriture de cette fiction était construite en sketchs courts comme la version française mais a été diffusée à la 
télévision espagnole en bout à bout sur une plage horaire plus longue.  
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Annexe 1 
 
 
 
 
 

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES PROGRAMMES EN JOURNÉE  
ET AVANT-SOIRÉE ENTRE 1990 & 2011 

 
 

Structure de l’offre globale entre 5h30 et 18 heures en 2011 
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Fiction cinématographique

Fiction télévisuelle
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spectacle

Sport
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2011 ‐ Offre globale

2011 ‐ Nouvelle chaînes de la TNT

2011 ‐ Chaînes historiques

1990

 
Source CSA - part dans l’offre en volume horaire (prorata temporis dans la tranche). Les « autres 
émissions » sont constituées des messages d'intérêt général, des éléments de programme/habillage, des 
bandes-annonces/auto-promotion, des écrans et messages publicitaires. 
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Structure de l’offre globale entre 18 heures et 20h30 en 2011 
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Source CSA - part dans l’offre en volume horaire (prorata temporis dans la tranche). Les « autres 
émissions » sont constituées des messages d'intérêt général, des éléments de programme/habillage, des 
bandes-annonces/auto-promotion, des écrans et messages publicitaires. 

 
 

 
 

Évolution de la part de la fiction EOF dans l’offre globale de fiction entre 5h30 et 18 heures,  
18 heures et 20h30 entre 1990 et 2011 
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Source CSA - part de la fiction EOF dans l’offre globale de fiction en volume horaire 
(débutant dans la tranche).  
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Annexe 2 
 

DETAILS MÉTHODOLOGIQUES 
 
 
Mode de recueil des données : 
 

Les données utilisées pour l’analyse sont issues de différentes sources : 

- Recherche documentaire ; 

- Base de données de suivi des diffusions du CSA ; 

- Base de données Médiamat/MMV de Médiamétrie – traitement CSA 

- Eléments communiqués au CSA pour le suivi des obligations de production 
audiovisuelle ; 

- Données issues des travaux du groupe Eurofiction pour la période 1990-2003 ; 

- Etude sur la fiction réalisée par les services du Conseil en 2004 (diffusion et 
production). 

 

Des entretiens en face à face menés au niveau des services avec des responsables de fiction 
dans les chaînes et dans les sociétés de production ont servi à compléter le dispositif de 
recueil des données : 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

DATE NOM QUALITE 

12/11/12 M. Pascal JOSEPHE Président de IMCA 

29/01/13 Mme Sabine ECKHARD 
Réalisatrice et productrice 
allemande – free lance 

4/02/13 M. Alain KAPPAUF Co-fondateur de Kabo productions 

7/02/13 M. Hervé BELLECH 
Directeur des productions de Robin 
& Co 

8/02/13 M. Harry TORDJMAN Fondateur de My box productions  

12/02/13 M. Philippe BONY 
Directeur général adjoint des 
programmes en charge de la 
production de fiction à M6 
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Annexe 3 
 
 
 

Dépenses réelles déclarées en faveur des œuvres audiovisuelles en 2010 et 2011 
 

 
Source : CSA. 

 
 
 

 
Source : CSA  - Chaînes du groupe ayant déclaré de la fiction au titre de leurs obligations de 
production d’œuvres audiovisuelles (hors conventions d’écriture) - périmètre : groupe TF1  
(TF1, Histoire, NT1, TMC, TV Breizh), groupe Métropole TV (M6, Paris 1re, Téva et W9), 
groupe Canal+ (Canalplus, Comédie, Jimmy), groupe France Télévisions (France 2, France 3, 
France 4, France 5, France Ô). 
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TOTAL des dépenses 
réelles des 4 groupes 

audiovisuels : 
783 M€ en 2011 
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Annexe 4 
 

Zoom sur l’évolution de l’offre des chaînes historiques 
 

Évolution de l’offre de fiction par chaîne entre 5h30 et 20h30 
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Source : CSA 
 
 

3.1. L’arrêt de La Cinq masque la relative stabilité de l’offre globale jusqu’en 2004 

En 1992, l’effondrement de l’offre globale de fiction est directement imputable à l’arrêt de La 
Cinq, le 12 avril 1992.   

À périmètre constant, c'est-à-dire hors La Cinq, l’offre globale de fiction reste stable entre 
1990 et 1992. Cependant, cette stabilité apparente masque une désaffection à l’égard de la 
fiction nationale, qui enregistre une baisse de l’ordre de 25% au profit de la fiction étrangère 
et dans une moindre mesure de la fiction européenne non EOF.  

Cette évolution traduit principalement de nouvelles orientations dans les programmations de 
TF1 et France 3 qui proposent notamment une offre étoffée de séries américaines en début 
d’après-midi. 

En 1995, l’offre globale de fiction répercute l’arrêt de La Cinq, qui émettait encore au premier 
trimestre 1992, et la création de la Cinquième. 

À périmètre constant, c'est-à-dire hors La Cinq et la Cinquième, l’offre de fiction affiche une 
progression de 4% par rapport à 1992, essentiellement sous l’impulsion de France 3, qui 
renforce son offre de fiction en matinée, et dans une moindre mesure de TF1. La fiction 
nationale reste stable alors que la fiction étrangère régresse au profit de la fiction européenne 
non EOF. 

On observe notamment que la fiction européenne non EOF progresse rapidement sur France 2 
et dans une moindre mesure sur M6. 

Ainsi, l’offre globale de fiction sur France 2 affiche un léger recul qui traduit une diminution 
rapide de l’offre de fiction nationale et étrangère en partie compensée par la fiction 
européenne non EOF, dont la présence a été renforcée en début d’après-midi. 

S’agissant de M6, la chaîne a renforcé son offre de séries européennes non EOF sur les cases 
d’après-midi et d’avant-soirée au détriment des séries américaines. 
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3.2. L’évolution de la programmation de la Cinquième amplifie la baisse de l’offre 
de fiction en 2004 

En 2000, La Cinquième a intégré la holding France Télévisions, son processus de 
rapprochement avec Arte a été abandonné. Sa programmation s’est recentrée sur ses missions 
de « télévision du savoir, de la formation et de l’emploi » avec pour conséquence l’abandon 
progressif d’une offre de fiction. 

En 2004, la réorientation de la chaîne, qui ne propose plus désormais de fiction, affecte 
directement l’offre globale du genre et contribue à hauteur de 37% à sa diminution. 

À périmètre constant, c'est-à-dire hors La Cinq et la Cinquième, l’offre de fiction enregistre 
une baisse de 7% qui répercute sa diminution sur TF1 et dans une moindre mesure France 3. 

La diminution de l’offre affecte principalement la fiction nationale, dont le recul est plus 
rapide que celui du genre dans son ensemble, et dans une moindre mesure la fiction étrangère, 
alors que la fiction européenne non EOF est en progression. 

Cette recomposition de l’offre traduit notamment, sur TF1, la suppression, sur les cases 
d’avant-soirée, de l’offre de séries américaines et de fiction nationale destinée à la jeunesse 
ainsi que la substitution, en matinée, d’une offre de fiction nationale au profit d’une offre 
européenne non EOF. 

Alors que sur France 3, la baisse de l’offre globale de fiction affecte essentiellement la fiction 
étrangère proposée sur la case de début d’après-midi. 

S’agissant de la fiction européenne non EOF, à l’exception de France 3, elle progresse sur 
l’ensemble des chaînes et notamment sur France 2 en début d’après-midi. 

3.3. 2008 est marquée par une baisse spectaculaire de la fiction étrangère 

En 2008, l’offre globale affiche un recul de 5% alors que celui de la fiction étrangère est de 
28,4%. Cette tendance est commune à l’ensemble des chaînes mais elle est plus fortement 
marquée sur M6, France 2 et France 3. 

Cette évolution traduit une diminution de l’offre globale de fiction sur M6, tendance qui 
s’observe sur la chaîne depuis 2006, au détriment de la fiction étrangère, notamment sur les 
cases de la mi-journée, de l’après-midi et de l’avant-soirée. 

Alors qu’il s’agit sur les chaînes de service public d’une réorientation de l’offre au profit des 
fictions nationales et des fictions européennes non EOF, notamment sur les cases de milieu 
d’après-midi pour France 2 et de début d’après-midi pour France 3. 

3.4. 2011 est marquée par une baisse importante de la fiction européenne non EOF 

En 2011, l’offre est en très forte baisse sur France 2, cette diminution se répercute sur l’offre 
de fictions européennes non EOF, notamment sur les séries proposées en milieu d’après-midi, 
et dans une moindre mesure sur la fiction nationale. 

On observe également que l’offre globale enregistre une baisse plus modérée sur France 3, 
laquelle affecte essentiellement la fiction européenne non EOF. 

En revanche, l’offre de fiction nationale est en augmentation sur M6 et dans une moindre 
mesure sur TF1. 
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Cette évolution très sensible à la hausse de la fiction nationale sur M6 traduit la mise à 
l’antenne plus régulière de fictions courtes en avant-soirée et leur rediffusion sur les cases de 
la mi-journée. S’agissant de TF1, la progression de la fiction nationale traduit la rediffusion 
des fictions de 90 minutes proposées en soirée, le mercredi après-midi ainsi qu’en matinée. 


