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ÀÀ l'occasion de l'examen du bilan de l'exercice 2002 de la société 
TF1, le 10 juillet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a auditionné M. 
Patrick Le Lay, président-directeur général de TF1, accompagné de 
ses proches collaborateurs.  
 
Pour la chaîne, l'année 2002 a été marquée par des modifications du 
cadre juridique avec l'entrée en vigueur le 1er janvier d'une nouvelle 
convention, comportant un certain nombre d'avancées en matière 
déontologique. 
 
Ce fut également la première année d'application de la nouvelle 
réglementation relative à la diffusion et à la production d'œuvres 
audiovisuelles. 
 
Enfin, le 18 novembre 2002, a été mis à l'antenne le nouveau 
dispositif de la signalétique, modifiant les pictogrammes et leurs 
modalités d'incrustation. A cet égard, le Conseil a fait part de son 
souhait que pour l'année 2003, la campagne d'information et de 
sensibilisation que chaque chaîne s'est engagée à diffuser 
annuellement, mette l'accent sur l'importance de l'accompagnement 
parental. 
 
La programmation de l'année 2002 a présenté quelques évolutions 
marquantes : hausse des divertissements due notamment au 
développement des émissions dites de "télé-réalité" ; baisse de la 
fiction télévisuelle qui demeure néanmoins le genre majeur de l'offre 
de programmes ; diminution des films en première partie de soirée ; 
réduction de l'offre de documentaires et de magazines. 
 
L'ensemble des obligations et engagements a été respecté par la 
chaîne. 
 
L'audition a permis d'aborder les questions relatives à la 
programmation des émissions destinées à la jeunesse et à l'évolution 
de l'offre de "télé-réalité". 
 
Un large échange de vues s'est poursuivi concernant la situation de 
la production audiovisuelle, les perspectives en cas d'ouverture des 
secteurs interdits à la publicité télévisée, les stratégies de 
développement notamment à l'international. 
 
Enfin, le Conseil a attiré l'attention des dirigeants de TF1 sur 
l'imminence des prochaines étapes du calendrier de la télévision 
numérique de terre défini par la loi. 





 

LES BILANS DU CSA ANNEE 2002 - TF1 -            9 
 

 
 

TABLEAU DES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS QUANTITATIFS 
Année 2002 

 
 

TEXTES EN 
VIGUEUR 

OBLIGATIONS  /  ENGAGEMENTS REALISATION 

Convention I. DIFFUSION   2002 Rappel 2001 
annexée à la Cinéma     
Décision n° 2001-
577 

 Nombre maximal de diffusions de films 192 191 190 

Article 41  Entre 20h30 et 22h30 144 96 101 
Décret n° 90-66      
modifié  Ensemble de la diffusion    
Titre II – Article 7-I  Europe (minimum) 60% 60,2% 60% 
  EOF (minimum) 40% 46,1% 48,4% 
Titre II – Article 7-II  Heures de grande écoute (20h30-22h30)    
  Europe (minimum) 60% 60,4% 61,4% 
  EOF (minimum) 40% 45,8% 51,5% 

 Œuvres  Audiovisuelles    
Décret n° 90-66  Ensemble de la diffusion    
modifié  Europe (minimum) 60% 62,6% 61,4% 
Titre II – Article 13  EOF (minimum) 40% 55,4% 51% 
Titre II – Article 14  Heures de grande écoute    
  (18h-23h et 14h-23h le mercredi)    
  Europe (minimum) 60% 66% 75,6% 
  EOF (minimum) 40% 58,7% 63,4% 
Décret n° 2001-
609 
Article 8 

 Œuvres européennes ou EOF en  
première diffusion entre 20h et 21h 
(minimum) 

 
120 h 

 
135h 43 

 
131h 14 

 

 Information     
Convention  Journaux télévisés et magazines    
Article 34  d'information politique/d'actualité 

(minimum) 
800 h 881h 04 889h 13 

Convention Jeunesse Programmes (minimum) 1000 h 1155h 35 1188h 13 
Article 35  Documentaires/magazines (minimum) 50 h 50h 38 50h 24 

 
      
 II.PRODUCTION     
 Œuvres  audiovisuelles    
Décret n° 2001-609 
modifié 

 Part du chiffre d'affaires consacré à la  16% 16,10% 15,10% 

Article 8  commande d'œuvres EOF (minimum)  218,61 M€ 213,992 M€ 

Article 11 
 

dont 2/3 de commandes indépendantes 
(minimum) 66,7% 77,61% 

168,585 M€ 

 
 

179,449 M€ 
 

Convention 
Article 36 

 Part du chiffre d'affaires à l'animation 
(minimum) 

0,6% 0,66% 0,65% 

 Cinéma     
Décret n° 2001-609 
modifié  
Article 3 

 Part du chiffre d'affaires (minimum) 3,2% 3,21% 
43,619M€ 
26 films 

3% 
42,57 M€ 
18 films 

Décret n° 2001-609 
modifié  
Article 6 

 dont 3/4 de commandes indépendantes 
(minimum) 

75% 82,35% 80,54% 

 





 

 

 
 
 
 
 
 

11..  
PPrrooggrraammmmaattiioonn  
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CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
 
 
 
L'exercice 2002 a été particulièrement marqué par l'entrée en 
vigueur d'une nouvelle convention, conclue avec le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel le 8 octobre 2001 et annexée à la 
décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction 
de l'autorisation délivrée à la société TF1. Ce nouveau dispositif 
conventionnel encadrera l'activité de la chaîne jusqu'au 15 avril 
2007. 
Cette convention a confirmé les orientations générales du 
programme à caractère généraliste et familial diffusé par TF1. Les 
modifications qui ont été apportées concernent plus 
particulièrement les obligations déontologiques (garantie de 
l'indépendance de la rédaction, encadrement de la diffusion 
d'émissions de "télé-réalité", conditions de présentation à l'antenne 
des activités de diversification de la société, modification des 
dispositifs relatifs à la vie publique, aux droits de la personne, à la 
protection de l'enfance et de l'adolescence et à l'honnêteté de 
l'information et des programmes), le sous-titrage à l'attention des 
personnes sourdes et malentendantes (fixation d'un volume 
horaire annuel minimal de diffusion à 1 000 heures), les émissions 
jeunesse (claire distinction des éléments de publicité et de 
parrainage du programme proprement dit). 
 
Les circonstances susceptibles de conduire le diffuseur à procéder 
à une modification de sa programmation en deçà du délai requis 
ont également été redéfinies. 
 
Enfin, ont été également transposées les modifications du cadre 
réglementaire relatif à la production d'œuvres audiovisuelles et la 
diffusion d'œuvres cinématographiques. 

 
 

  PPrrooggrraammmmaattiioonn  ggéénnéérraalliissttee  
Convention annexée à 

la 
Décision n° 2001-577 

Article 31 
La société doit assurer un programme, dans son ensemble conçu 
ou assemblé par elle-même, d'une durée quotidienne de vingt-
quatre heures. 
 
TF1 s'est conformée à cette obligation sur l'ensemble de l'année 
2002. 
 

Article 32 
La société doit proposer une programmation généraliste et 
diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public, en accordant une 
place importante à l'information, à la création audiovisuelle et 
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cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux 
divertissements et aux sports les plus populaires. 
 

 
  SSttrruuccttuurree  ddeess  pprrooggrraammmmeess  

 
 

STRUCTURE 24H/24 
 

GENRE DE PROGRAMME 2002 Rappel 2001 
Information, émissions de service  985h 55min 11,3% 990h57 11,3% 
Documentaires et magazines 
(dont 50h 38min destinées au jeune 
public) 

1 524h 07min 17,4% 1630h32 18,6% 

Fiction cinématographique  327h 25min 3,7% 317h14 3,6% 
Fiction télévisuelle 
(dont 1 099h 55min destinées au jeune 
public) 

2 750h 47min 31,4% 3171h33 36,2% 

Divertissement, musique et spectacle
(dont 5h 02min destinées au jeune 
public) 

1 405h 31min 16% 1093h47 12,5% 

Sport  394h 54min 4,5% 274h44 3,2% 
Autres émissions (publicité, 
téléachat...)  

1 134h 37min 13% 1052h36 12% 

Autres éléments de programme  
(bandes-annonces, autopromotion…) 

236h 45min 2,7% 228h37 2,6% 

Total  8 760h 100% 8760h 100% 
Source : CSA - Direction des programmes 

 
 
Pour la deuxième année consécutive, l'activité de TF1, en cet 
exercice 2002, a été marquée par une hausse massive du 
volume horaire de diffusion de divertissements, d'émissions 
musicales et de spectacles. Grâce à cette nouvelle progression, 
ce genre se trouve maintenant pratiquement à égalité à la 
deuxième place dans l'offre globale de programmes de la chaîne 
avec les documentaires et magazines. Ceux-ci ont pour leur part 
enregistré une certaine régression, tout comme la fiction 
télévisuelle, qui demeure néanmoins le genre dominant de la 
programmation de TF1. Les autres genres sont restés globalement 
stables relativement à l'exercice précédent, excepté le sport, dont 
la hausse du volume horaire de diffusion s'explique naturellement 
et essentiellement par l'occurrence de la Coupe du monde de 
football. 
 
Sur l'ensemble de l'année 2002, le volume horaire de diffusion de 
divertissements sur l'antenne de TF1 a enregistré un 
accroissement par rapport à 2001 de 311 heures 44 minutes, soit 
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+ 28,5%. Pour la deuxième année consécutive, la part de ce genre 
sur l'ensemble de la programmation de la chaîne a augmenté, 
cette fois-ci de 3,5 points. Depuis 1999, l'offre de ce genre de 
programmes a ainsi quasiment doublé. Les divertissements 
atteignent à l'antenne un niveau qui n'avait plus été enregistré 
depuis 1992. 
 
Comme cela avait déjà été observé en 2001, la hausse importante 
du volume horaire de diffusion des divertissements a été 
particulièrement notable au second semestre de l'exercice 2002, 
avec la programmation de la deuxième saison de l'émission de jeu 
de "télé-réalité" Star Academy, dont la déclinaison dans la grille en 
trois formats (une émission quotidienne de 45 minutes en avant-
soirée, une émission hebdomadaire de 140 minutes de première 
partie de soirée et un florilège hebdomadaire de 52 minutes dans 
la nuit du dimanche au lundi), qui peuvent donner lieu à 
rediffusions, contribue à nettement accroître le poids de ce genre 
de programmes dans l'offre de la chaîne au cours de la période.  
 
Une analyse plus détaillée de la structure de cette offre spécifique 
permet de constater que, pour la troisième année consécutive, cet 
accroissement des divertissements est essentiellement dû à la 
très nette augmentation de la diffusion d'émissions de jeu sur 
l'antenne de TF1. Leur volume horaire a représenté, sur 
l'ensemble de l'année 2002, 935 heures 12 minutes, soit un 
accroissement de 234 heures 18 minutes par rapport à 2001 (+ 
33,4%). L'offre de cette forme de programmes a quasiment triplé 
sur les deux derniers exercices. Ceci explique l'accroissement, 
pour la deuxième année consécutive, de leur part sur l'ensemble 
des divertissements, qui est passée de 64,7% en 2001 à 66,5% en 
2002. 
La chaîne a renforcé sa ligne éditoriale dans ce domaine, en 
multipliant les programmes à forte dimension innovatrice et 
événementielle, destinés à occuper dans la grille des cases 
stratégiques de fédération d'audience, sans renoncer aux rendez-
vous plus traditionnels qui ont su conserver un large public. 
 
C'est ainsi que doit être analysé le maintien sur l'ensemble de 
l'année des émissions Tacotac TV, du lundi au vendredi sur la 
case 11h55-12h05, Attention à la marche !, toujours présentée par 
Jean-Luc Reichmann quotidiennement sur la case 12h05-12h50 et 
Le Bigdil de Vincent Lagaf' du lundi au vendredi sur la case 18h55-
19h50. 
 
De la même façon, deux innovations de l'année 2001 ont su 
trouver leur public et s'assurer une pérennité dans la grille de TF1, 
Le Maillon faible, dotée désormais d'une double programmation le 
week-end, le samedi sur la case 18h55-19h50 et le dimanche sur 
la case 17h55-18h50 et l'émission interactive Allô quiz, diffusée les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi sur la case 9h20-10h25. 
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Plus événementielle demeure la programmation de Qui veut 
gagner des millions ?, qui, outre quelques émissions 
exceptionnelles de première partie de soirée durant les mois de 
janvier et septembre, a occupé en juillet et août une case d'avant-
soirée du lundi au vendredi et de première partie de soirée les 
samedis et durant la période des fêtes de fin d'année une case 
d'avant-soirée quotidienne. 
 
Enfin, 2002 a été marquée par l'accroissement de l'offre 
d'émissions de jeu dits de "télé-réalité", puisqu'aux deuxièmes 
saisons de Koh-Lanta (proposée sur les mois de juin à septembre 
en première partie de soirée du vendredi) et Star Academy (dont la 
première session s'est terminée à la mi-janvier et la deuxième 
session a occupé massivement la grille de TF1 du dernier 
quadrimestre), s'est ajoutée, durant les deux mois d'été, la 
première saison de L'Ile de la tentation. Nouvelle transposition 
pour le public français d'un format américain, Temptation Island, 
ce programme a pour principe de faire demeurer 4 couples non 
mariés mais vivant ensemble depuis plus d'un an durant une 
période de 12 jours sur une île, en étant séparés et confrontés, 
pour les hommes à 13 jeunes femmes, pour les femmes à 
13 jeunes hommes, célibataires et choisis par les organisateurs du 
jeu pour leur fort potentiel de séduction. Les 8 candidats doivent 
ainsi résister à la tentation que constituent ces célibataires de sexe 
opposé et prouver par là même la force de l'amour qui cimente 
leurs couples. TF1 a décidé de diffuser cette émission, produite 
par Glem et présentée par Stéphane Bouillaud, en deuxième 
partie de soirée du samedi pour fédérer la plus forte audience 
possible sur la tranche 22h30-23h45 et ce, durant 8 semaines. 
 
Concernant les autres formes de divertissement et 
particulièrement les émissions de variétés, la nouvelle baisse, pour 
la troisième année consécutive, de leur volume horaire de 
diffusion, qui s'est établi en 2002 à 20 heures 54 minutes (contre 
26 heures 50 minutes en 2001 et 51 heures 35 minutes en 1999) 
doit être relativisée par le constat de l'évolution générale des 
formats de programmes musicaux déjà observée au cours de 
l'exercice précédent. La chaîne a en effet décidé de privilégier des 
concepts qui, tels Star Academy, Stars à domicile, Rêve d'un soir 
ou La Fureur, ne se limitent pas à une succession de prestations 
d'artistes en plateau, mais font une place à d'autres formules de 
divertissement (jeu, rencontres de fans avec leur star préférée), 
pour s'adapter à la mutation des goûts du public. Ces programmes 
exposent ainsi régulièrement et de manière importante des artistes 
de variétés nationales ou internationales. En termes d'émissions 
de variétés récurrentes, ne demeure sur l'antenne de TF1 que La 
Soirée spéciale, qui a enregistré 4 programmations sur l'année 
2002. 
 
Au sein des émissions de divertissement, figurent également les 
concerts et spectacles vivants (cf. chapitre 7) et les 
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 vidéomusiques. Concernant ces dernières, l'exercice 2002 a 
marqué une nette évolution de la ligne éditoriale de TF1 en la 
matière, avec la multiplication de l'offre et de l'exposition de ces 
programmes à l'antenne. Ainsi, le volume horaire de diffusion de 
vidéomusiques s'est établi à 63 heures 57 minutes, soit un 
doublement par rapport à 2001 (31 heures 14 minutes) et une 
multiplication par 6 par rapport à 1999 (10 heures 26 minutes cette 
année-là). Cet accroissement spectaculaire s'est également 
répercuté en termes de nombre de titres, qui est passé de 9 en 
2001 à 24 en 2002 et de rotations, lesquelles se sont établies à 
1 699 en 2002, contre 688 en 2001. Pour autant, TF1 a continué 
de programmer ces vidéomusiques de façon aléatoire sur son 
antenne. En termes de diversité, il convient de remarquer que 
l'accroissement de l'offre de ces programmes s'est accompagné 
de la multiplication de la présence à l'antenne de certains artistes, 
tels Jenifer, lauréate de la première saison de Star Academy, ou la 
troupe de la comédie musicale Cindy Cendrillon 2002, produite par 
Glem, dont 3 titres chacun ont été exposés, pour un total de 275 
diffusions. Au total, ce sont 16 artistes qui ont eu accès, sous la 
forme de la diffusion d'une vidéomusique, à l'antenne de TF1 
(contre 7 en 2002). 
 
Enfin, TF1 a également accordé une place sur son antenne à 
d'autres formes de divertissement, lesquels font de façon 
croissante appel à des procédés d'exposition de la "réalité", qu'elle 
soit captée dans le cadre de bêtisiers ou d'émissions de caméras 
cachées (120 minutes de bonheur, Plein les yeux, Vidéo gags) ou 
mise en scène dans des programmes faisant accéder le 
téléspectateur au rang de personnage central (Rêve d'1 jour, La 
Soirée des sosies). 2002 a également été marquée, comme 
chaque année, par le lancement avorté de quelques nouvelles 
émissions qui ne sont pas parvenues à fédérer une audience à la 
hauteur des attentes des responsables de la chaîne (Le Coach, Le 
Couple idéal, Devine qui vient dîner). 

 
En dépit de cette hausse des divertissements, la deuxième place 
dans l'offre de programmes par genre de TF1 demeure occupée 
par les documentaires et magazines, qui ont néanmoins 
enregistré un recul de leur volume horaire de diffusion par rapport 
à l'exercice précédent. Relativement à 2001, ce genre a subi un 
repli substantiel de 106 heures 25 minutes, soit – 6,5%. 2002 est 
le deuxième exercice consécutif de baisse de cette offre 
spécifique, après l'exposition record de 2000 (1 666 heures 46 
minutes). Ce recul se mesure également sur la part représentée 
par les documentaires et magazines sur l'ensemble de la 
programmation de TF1, qui cède, par rapport à l'année 
précédente, 0,8 point. 
 
Au sein de cette offre spécifique, une situation contrastée a de 
nouveau pu être observée en 2002, avec le fort recul du volume 
horaire de diffusion de magazines de plateau et de documentaires 
et inversement la hausse des magazines d'images. 
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Les émissions de plateau ont cédé 97 heures 57 minutes (–36,7%) 
par rapport à 2001, pour s'établir à 168 heures 56 minutes. Cette 
forme de programmes est ainsi tombée à son plus bas niveau sur 
l'antenne de TF1 depuis 1997, puisqu'ils n'ont plus représenté en 
2002 que 11,1% de l'ensemble de la programmation de 
documentaires et magazines de la chaîne. 
 
Le repli de l'offre de documentaires stricto sensu se situe 
davantage dans une continuité, cette forme enregistrant un recul 
de son exposition sur l'antenne de TF1 pour la troisième année de 
suite. Le volume horaire de diffusion de ces programmes a ainsi 
régressé de 100 heures 57 minutes, pour s'établir à 702 heures 24 
minutes. 
 
L'autre tendance lourde observée depuis plusieurs exercices au 
sein de l'offre de documentaires et magazines est le recours 
chaque année croissant à la programmation de magazines 
d'images. Ceux-ci ont en effet enregistré une cinquième année 
consécutive de hausse de leur volume horaire, qui s'est accru par 
rapport à l'exercice précédent de 92 heures 27 minutes (+ 16,5%), 
pour s'établir à 652 heures 46 minutes. De fait, cette forme de 
programmes représente désormais 42,8% de l'ensemble de l'offre 
de documentaires et magazines de TF1 (+ 8,4 points par rapport à 
2001), contre 46,1% pour les documentaires (- 3,2 points par 
rapport à l'exercice précédent), qui enregistrent une baisse de leur 
part pour la cinquième année de suite. 
 
Si le volume horaire de diffusion de documentaires et magazines a 
baissé, il convient néanmoins de noter une hausse des 
programmes inédits relevant de ce genre, à 305 heures 
53 minutes en 2002, contre 291 heures 20 minutes en 2001 (+ 
5%). Leur part au sein de la programmation de documentaires et 
magazines de TF1 s'est en conséquence accrue, passant de 
17,9% en 2001 à 20,1% en 2002. 

 
Année après année depuis 1998, qui avait marqué le point 
culminant de sa suprématie sur l'offre de programmes de TF1 par 
genre, la prédominance de la fiction télévisuelle ne cesse de 
s'estomper, rééquilibrant un peu plus à chaque exercice le 
caractère généraliste et diversifié de la programmation de la 
chaîne sur l'ensemble de la journée. C'est en effet une quatrième 
année consécutive de recul de son volume horaire de diffusion 
que ce genre a subie au cours de l'exercice 2002, avec un 
nouveau repli de 420 heures 46 minutes par rapport à l'exercice 
précédent, soit – 13,3%. Sur la période 1998-2001, la fiction 
télévisuelle a ainsi perdu 820 heures 14 minutes, soit près du 
quart de son offre de l'époque. De fait, sa part sur l'ensemble de la 
programmation de la chaîne a reculé de près de 10 points. Ce sont 
14 points qui la séparent désormais des documentaires et 
magazines placés au deuxième rang alors qu'en 1998 l'écart était 
de 26 points. 
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En outre, pour la deuxième année consécutive, l'ensemble des 
origines de production de fiction a été touché par cette baisse, 
dans des proportions néanmoins diverses. 
 
Concernant les productions d'origine américaine qui se sont 
établies à 1 561 heures 43 minutes, le repli de leur volume horaire 
de diffusion, pour la quatrième année consécutive, n'a été que de 
4,4%, soit une moindre exposition de 71 heures 13 minutes. Le 
rythme de décroissance de l'offre de fiction d'origine américaine 
inférieur à celui de l'ensemble de la fiction diffusée par TF1 
explique ainsi le renforcement de la part des productions 
étasuniennes, qui s'est établie en 2002 à 56,8%, contre 51,5% en 
2001. La réduction de l'offre de fiction d'origine américaine est 
essentiellement due, au cours du mois de juin, à la programmation 
en début d'après-midi le week-end, sur des cases qui lui sont 
traditionnellement dévolues, de rencontres de la Coupe du monde 
de football. Pourtant, même sur ces tranches horaires, la part 
représentée par ces productions s'est légèrement renforcée 
(86,6%, contre 85,8% en 2001) en raison d'une baisse plus forte 
de l'offre globale de fiction. 
 
Pour la quatrième année consécutive également, la fiction 
française a enregistré en 2002 un repli de son volume horaire de 
diffusion sur l'antenne de TF1, qui a cédé 89 heures 32 minutes 
par rapport à 2001, soit – 9,7%, pour s'établir à 828 heures. 
Relativement à 1998, les productions nationales ont subi un recul 
de près de 470 heures, soit plus du tiers de l'offre de l'époque. 
Pour la troisième année consécutive, la fiction française a encore 
atteint un niveau historiquement bas depuis la privatisation de la 
chaîne en 1987. Néanmoins, au sein de cette offre, la part des 
productions inédites s'est accrue, passant de 31,2% en 2001 à 
37,9% en 2002, pour un volume horaire de diffusion de 313 heures 
48 minutes, en hausse de 27 heures 38 minutes relativement à 
l'exercice précédent. En termes de structuration de la grille, la 
baisse du volume horaire global de diffusion de fiction française 
s'est répercutée sur l'ensemble de la journée, y compris en 
première partie de soirée. 
 
Nettement plus spectaculaire au cours de cet exercice 2002 a été 
l'ampleur du recul enregistré, pour la deuxième année 
consécutive, par l'offre de fiction européenne extra-nationale, qui a 
en effet perdu près de la moitié de son volume horaire global de 
diffusion, passant ainsi de 364 heures 47 minutes en 2001 à 194 
heures 13 minutes en 2002. Ces programmes sont tombés à leur 
plus bas niveau depuis 1991 (176 heures 55 minutes cette année-
là). La cause essentielle de cet effondrement doit être trouvée 
dans la mise à l'antenne, au début d'octobre 2001, du jeu Allô quiz 
sur la case matinale 9h15-10h20 les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, jusqu'alors occupée par une série européenne. La 
baisse de l'offre de fiction européenne extra-nationale a concerné 
l'ensemble des origines de production. L'Allemagne demeure  
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néanmoins le pays exportateur continental de programmes de 
fiction le plus prisé de TF1, avec un volume horaire de diffusion de 
122 heures 34 minutes.   
 
Enfin, l'année 2002 sur l'antenne de TF1 a été particulièrement 
marquée par un événement, la Coupe du monde de football, qui, 
en tenant une place importante en termes d'exposition et de 
volume horaire, a contribué à accroître fortement l'offre de sport 
de la chaîne au cours de cet exercice. 
 
Ainsi, de façon exceptionnelle, le Groupe TF1 a acquis l'exclusivité 
des droits de retransmission de la Coupe du monde de football, 
qui s'est disputée du 31 mai au 30 juin en Corée du Sud et au 
Japon et assuré sur l'antenne même de TF1 une couverture quasi-
exhaustive de cet événement, en proposant l'ensemble des 64 
rencontres, sous la forme de retransmissions intégrales en direct 
(pour 56 d'entre elles) ou de larges résumés (pour les 8 matchs 
qui se disputaient à la même heure que d'autres rencontres). Le 
décalage horaire commandait à TF1, dès lors qu'était respecté le 
choix du direct, de proposer les matchs sur les tranches horaires 
du matin et du début d'après-midi. La chaîne a assuré ce double 
dispositif de retransmissions en début de journée et de mise à 
l'antenne d'un magazine quotidien d'avant-soirée, Tous ensemble 
!, sur la case 18h45-19h55. Au total, la couverture de cet 
événement planétaire a représenté 148 heures 50 minutes de 
programmes, soit le double de la précédente édition de 1998, 
pourtant disputée en France et qui avait vu la victoire finale de 
l'équipe nationale, mais dont TF1 avait alors dû partager la 
couverture avec France Télévision. 
 
Ceci explique que, sur l'exercice 2002, l'offre des deux disciplines-
phares de la programmation sportive de la chaîne que sont le 
football et la Formule 1 se soit nettement accrue par rapport à 
l'année précédente, passant de 218 heures 54 minutes en 2001 à 
343 heures en 2002, ces deux disciplines ayant représenté 86,8% 
de la diffusion de sport sur l'antenne de TF1 en 2002, contre 
70,7% en 2001. 
 
Outre la Coupe du monde et les rencontres officielles de l'Equipe 
de France, TF1 a également, concernant le football, continué 
d'assurer la couverture de la Ligue des Champions, avec 17 
soirées du mercredi consacrées à la retransmission de rencontres, 
de fin février à mi-mai et de mi-septembre à mi-décembre et de la 
Coupe de France, dont la chaîne retransmet un match à chacun 
des tours à partir des 32èmes de finale jusqu'à la finale. Enfin, TF1 
a conservé son magazine dominical, Téléfoot, sur la case 11h-
12h. 
 
S'agissant de la Formule 1, TF1 a maintenu son dispositif de 
couverture de chacune des 16 manches du Championnat du 
monde, en proposant, avant le départ de chaque Grand Prix, un 
magazine dédié à la discipline, F1 à la Une. 
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Le reste de l'offre de programmes sportifs sur l'antenne de TF1 
s'est circonscrite à 5 disciplines, chacune d'entre elles se situant 
en deçà de 7 heures d'antenne sur l'ensemble de l'année. Il s'agit 
notamment des rallyes auto et rallyes-raids (dont TF1 relaie 
également l'actualité dans le cadre du magazine dominical Auto-
moto) et des sports disposant d'un public plus segmenté 
(pétanque, voile). 
 
Il convient également de mentionner qu'en 2002, la diffusion 
d'écrans publicitaires sur TF1 s'est accrue de façon 
substantielle, puisqu'elle a augmenté de 61 heures 15 minutes (+ 
7,5%), pour s'établir ainsi à 879 heures 32 minutes. La diffusion 
d'écrans publicitaires a de ce fait dépassé le niveau historique 
depuis la privatisation de la chaîne en 1987, enregistré en 2000 
avec 875 heures 23 minutes. 
 
Pour autant, le nombre d'écrans a de nouveau régressé, pour la 
deuxième année consécutive, passant de 12 750 en 2000 à 12 
404 en 2002 (- 2,7%). 
 

 
STRUCTURE 18H/23H 

 
GENRE DE PROGRAMME 2002 Rappel  2001 

Information/émissions de service  333h 52min 18,3% 317h55 17,4% 
Documentaires et magazines  86h 22min 4,7% 181h06 9,9% 
Fiction cinématographique    177h 9,7% 171h56 9,4% 
Fiction télévisuelle  288h 05min 15,8% 298h19 16,4% 
Divertissement, musique  
et spectacle  

533h 30min 29,2% 479h53 26,3% 

Sport  91h 58min 5,1% 60h49 3,4% 
Autres émissions (publicité, 
téléachat…) 

257h 52min 14,1% 252h08 13,8% 

Autres éléments de programme 
(bandes-annonces, autopromotion…) 

56h 21min 3,1% 62h54 3,4% 

Total                                                       1 825h 100% 1 825h 100% 
Source : CSA - Direction des programmes 

 
 
Aux heures de forte audience, si la hiérarchie entre les genres est 
différente de celle observée sur l'ensemble de la journée, les 
évolutions qui les ont affectés entre 2001 et 2002 sont en 
revanche cohérentes avec celles dégagées sur le 24h/24 : 
renforcement des divertissements (+ 2,9 points par rapport à 
2001), recul léger de la fiction télévisuelle (- 0,6 point) et 
substantiel des documentaires et magazines (- 5,2 points). 
L'effondrement de ce dernier genre le place ainsi loin derrière la 
fiction cinématographique (+ 0,3 point), qui maintient son offre à un 
niveau globalement constant (du fait de la non-utilisation par  
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TF1 des 40 diffusions de films supplémentaires autorisées aux 
heures de grande écoute par le nouveau dispositif réglementaire) 
et le sport, qui retrouve une importance comparable à celle 
enregistrée les années paires (+ 1,7 point). Quant à l'information, 
elle enregistre une hausse tant de son volume horaire de diffusion 
que de sa part (+ 0,9 point). 
 
La hausse du volume horaire de divertissements sur la tranche 
18h-23h, qui se sont accrus de 53 heures 37 minutes, soit + 
11,2%, s'explique en grande partie par le réaménagement, dès le 
début de l'année 2002, de l'avant-soirée du dimanche, avec le 
déplacement en fin de matinée du samedi du magazine Trente 
millions d'amis et son remplacement par le jeu Le Maillon faible, 
sur la case 17h55-18h50. L'allongement de la période de diffusion 
de Star Academy, pour sa deuxième saison (qui s'est déroulée du 
31 août au 21 décembre, soit 4 semaines de plus que la 
précédente session) a également contribué à la forte exposition 
des programmes de ce genre sur l'antenne de TF1 aux heures de 
forte audience. Symétriquement, l'offre a aussi progressé en 
première partie de soirée, passant sur cette case de 94 en 2001 à 
110 en 2002. 
 
Suivant le même mouvement ascendant, les programmes 
d'information ont bénéficié aux heures de forte audience sur 
l'antenne de TF1, pour la deuxième année consécutive, d'un 
accroissement de leur exposition de 15 heures 57 minutes, soit 
+ 5%, à un niveau historique depuis 1987. Cette évolution à la 
hausse ancre nettement ces programmes à la deuxième place 
dans l'offre globale par genres de la chaîne sur la tranche horaire 
18h-23h, distancée de 11 points par les divertissements mais 
devançant de 2,5 points la fiction télévisuelle (l'écart était de 1 
point en 2001). Cette nouvelle progression est à mettre, dans les 
faits, sur le compte d'une année, et notamment d'un deuxième 
trimestre, particulièrement chargée sur le plan intérieur, avec le 
contexte électoral des élections présidentielles, fin avril-début mai 
et législatives, au mois de juin. La couverture par TF1 de ces 
campagnes s'est traduite par un recours à de nombreuses éditions 
spéciales (14 heures 39 minutes, soit 2 heures 49 minutes de plus 
qu'en 2001) et à un accroissement du volume horaire de diffusion 
des éditions du journal de 20 heures (247 heures 36 minutes, soit 
6 heures 13 minutes de plus par rapport à l'exercice précédent). 
 
A contrario de cette évolution inflationniste, la place de la fiction 
télévisuelle aux heures de forte audience ne cesse de se réduire, 
dans des proportions encore plus fortes que sur l'ensemble de la 
journée. Ainsi, en enregistrant un recul de 10 heures 4 minutes par 
rapport à 2001 (- 3,4%), ce genre, qui a cédé près de 122 heures 
depuis 1999, soit une baisse de 6,7 points de sa part sur 
l'ensemble de la programmation de TF1 sur la tranche 18h-23h, a 
de nouveau atteint un niveau historiquement bas en volume 
horaire depuis la privatisation de la chaîne en 1987 sur cette  
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tranche horaire. Le constat demeure d'une dichotomie au sein de 
l'offre de fiction télévisuelle sur l'antenne de TF1 entre, d'une part 
une forte présence en début de matinée et surtout l'après-midi, 
tranches horaires majoritairement dévolues à des programmes 
d'origine américaine qui subissent de plus en plus la concurrence 
de nouveaux formats de divertissement, d'autre part une 
programmation restreinte en avant-soirée et première partie de 
soirée, mais exposant favorablement des productions nationales, 
notamment en séries et généralement inédites. Celles-ci ont par 
ailleurs continué de recueillir de très fortes audiences, puisque, 
comme en 2001, 46 fictions télévisuelles de la chaîne se sont 
positionnées dans les 100 meilleures audiences de l'année toutes 
chaînes confondues. En nombre de cases de première partie de 
soirée, les programmes de ce genre ont néanmoins régressé de 7 
unités, en passant de 115 en 2001 à 108 en 2002. Le nombre de 
productions nationales a également baissé, passant de 111 en 
2001 à 106 en 2002. Elles continuent d'occuper la quasi-totalité 
des soirées de TF1 dévolues à ce genre de programmes. De plus, 
le taux d'inédit s'est accru sur cette même tranche horaire, passant 
de 60,8% en 2001 à 65,2% en 2002. 
 
En revanche, ce n'est pas un simple recul, mais un véritable 
effondrement de leur exposition sur la tranche 18h-23h, que les 
documentaires et magazines ont enregistré au cours de 
l'exercice 2002. Pour la deuxième année consécutive et après une 
légère baisse de 11% entre 2000 et 2001, ce genre a subi une 
réduction de plus de la moitié de son offre (- 52,3%) sur l'antenne 
de TF1 aux heures de forte audience, qui s'est repliée de 94 
heures 44 minutes. L'écart s'est donc encore creusé entre leur 
deuxième place sur l'ensemble de la journée, où ils représentent 
plus de 17% de la programmation de la chaîne et le dernier rang 
occupé aux heures de forte audience, à moins de 5%. Cette offre 
spécifique est de fait retombée en dessous du niveau qu'elle 
détenait encore en 1998, en raison notamment de la disparition du 
magazine d'avant-soirée Exclusif et de la migration le samedi en 
fin de matinée de Trente millions d'amis. Les documentaires et 
magazines sont désormais totalement absents des avant-soirées 
de TF1 sur l'ensemble de la semaine. En première partie de 
soirée, la chaîne n'a toujours pas dévolu, à l'inverse de la plupart 
de ses concurrentes hertziennes nationales, de case régulière à 
ces programmes et le nombre de soirées attribuées sur l'ensemble 
de l'année à des magazines a reculé de 30 en 2001 à 20 en 2002. 
C'est sur la deuxième partie de soirée que demeure l'essentiel de 
l'offre de documentaires et magazines de TF1 sur la tranche 18h-
23h. Sur la soirée du lundi, Y a pas photo !, qui alternait au 
premier semestre une semaine sur deux avec les émissions 
mensuelles Confessions intimes et Ca peut vous arriver ! 
(déplacée au mercredi au second semestre, en concurrence avec 
le football et Columbo) a été remplacée mi-juin par Y a que la 
vérité qui compte, toujours présentée par le duo Pascal Bataille-
Laurent Fontaine, laquelle a alterné au second semestre avec un  
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nouveau magazine de débat animé par Bernard Tapie, A tort ou à 
raison. Le mardi, Vis ma vie a continué de façon bimensuelle de 
partager cette case avec un magazine d'information et un nouveau 
programme produit par une filiale de TF1, TAP et présenté par 
Carole Rousseau, Appels d'urgence. Enfin le vendredi demeure 
Sans aucun doute, qui cède sa case une fois par mois à C'est quoi 
l'amour ?. 
 
La légère hausse du volume horaire de diffusion de fiction 
cinématographique aux heures de forte audience, qui a 
progressé de 5 heures 4 minutes, soit + 2,9%, doit être largement 
relativisée, dès lors que cette offre est étudiée en nombre de titres. 
Celui-ci a, au contraire, régressé de 4 unités sur la tranche 18h-
23h par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 133, du fait 
notamment de la baisse en première partie de soirée, puisque TF1 
a proposé 96 films sur cette case, contre 101 en 2001. En dehors 
des deux soirées du dimanche, au cours de laquelle sont proposés 
2 films successivement (une œuvre cinématographique a été 
ajoutée en troisième partie de soirée à 7 reprises dans l'année) et 
du mardi, qui donne lieu à la programmation d'un film, voire 2 en 
période estivale, TF1 a également ouvert, de façon éphémère au 
mois d'avril, une case de cinéma d'action (Seven, Scream 2, 
Payback, Le Battant) en deuxième partie de soirée du jeudi. 
Concernant la première partie de soirée, les productions 
nationales demeurent majoritaires, bien qu'en baisse pour la 
troisième année consécutive, avec 47 unités, contre 51 en 2001, 
54 en 2000 et 56 en 1999. 
 
Nonobstant la retransmission en direct des rencontres de la Coupe 
du monde de football, le choix du dispositif particulier de 
couverture de cette compétition adopté par la chaîne permet 
d'expliquer en grande partie la progression de la part du sport sur 
l'ensemble de la programmation de TF1 sur la tranche 18h-23h. 
 
Quant au volume horaire de diffusion d'écrans publicitaires sur 
cette tranche horaire, à l'image de la situation sur l'ensemble de la 
journée, il s'est accru par rapport à 2000, à 248 heures 
52 minutes, soit une hausse de 5 heures 16 minutes (+ 2,2%). En 
revanche, la part représentée par les écrans publicitaires diffusés 
sur cette tranche rapportée à l'ensemble de la diffusion d'écrans 
publicitaires sur l'antenne de TF1 s'est repliée de 1,5 points, à 
28,3%. 
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AAUUDDIIEENNCCEE  

 
 
  ÉÉvvoolluuttiioonn  ddee  ll’’aauuddiieennccee  mmooyyeennnnee  
eett  ddee  llaa  ppaarrtt  dd’’aauuddiieennccee  

 
Après la baisse importante enregistrée en 2000, qui avait été la 
plus forte baisse de parts d’audience des chaînes hertziennes 
nationales sur une année, et après avoir perdu 0,7 point de part 
d’audience en 2001, TF1 reste stable et conserve la même part 
d’audience, 32,7% auprès des 4 ans et plus. Sur son cœur de 
cible, les ménagères de moins de 50 ans, la chaîne réussit à 
consolider sa part d'audience qui a progressé de 0,2 point. 

  
 

PART D’AUDIENCE (EN%) 
 

 1999 2000 2001 2002 

 
4 ans et + 

 
35,1 

 
33,4 

 
32,7 

 

 
32,7 

 
Ménagère 15-49 ans
 

 
37,8 

 
36,3 

 
35,9 

 
36,1 

 
 
L’augmentation de la durée moyenne d’écoute quotidienne par 
individu, DEI (200 minutes chez les 4 ans et +, soit plus trois 
minutes par rapport à 2001), s’est traduite, en 2002, par la 
progression de la DEI de TF1 de plus d’une minute, contrairement 
à ce qui s’était produit en 2001. 

 
 

DURÉE D’ÉCOUTE QUOTIDIENNE MOYENNE DE TF1 
(MINUTES/JOUR) 

 

1999 2000 2001 2002 
 

4 ans et + 
 

 
66min 24s 

 
64min 39s

 
64min 35s 

 
65min 38s 

 
 
L’audience de TF1, exprimée cette fois en taux moyen, sur la base 
des 4 ans et plus, a progressé de 0,1 point retrouvant, avec 4,6%, 
soit plus de 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne par jour, 
sa performance de 1999. 
 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2002 - TF1 -                           26 

 
TAUX MOYEN D’AUDIENCE (EN%) 

 
1999 2000 2001 2002 

 
4 ans et + 

 

 
4,6 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,6 

 
 
 
  LLeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  dd’’aauuddiieennccee  ddee  TTFF11  

 
 
Au terme de cette année 2002, qui a vu les chaînes hertziennes 
nationales concéder une part d’audience importante au profit des 
chaînes thématiques (respectivement 67,8% et 32,2% en 2002, 
soit moins 1 point de PDA pour les chaînes hertziennes nationales 
par rapport à l’année 2001), TF1 demeure néanmoins la chaîne 
leader du paysage audiovisuel français. Le palmarès des 100 plus 
fortes audiences de l’année auprès des individus âgés de 4 ans et 
plus montre que TF1 progresse pour la deuxième année 
consécutive et retrouve sa performance de 1999. 
 
 

LES PERFORMANCES D’AUDIENCE DE TF1 
(sur les 100 meilleures audiences de l’année) 

 
Année Nombre des audiences 

réalisées par TF1 
1997 92 
1998 95 
1999 95 
2000 91 
2001 92 
2002 95 

 
 
Parmi ces 95 meilleures audiences et pour la deuxième année 
consécutive, TF1 a hissé 18 programmes au-dessus de la barre 
des 10 millions de téléspectateurs. 
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LES 10 MEILLEURES AUDIENCES GÉNÉRALES DE TF1 EN 2002 

Classement selon l’audience moyenne réalisée* 
 

 
Genre 

 
Programme 

Audience 
moyenne 

(%) 

Part 
d’audience 

(%) 

 
Date 

 
JT/Info Le Journal de 20h 28,0 58,3 18 novembre 
Feuilleton Fabio Montale : Total kéops 23,6 48,8 3 janvier 
Sport Football - Finale de la Coupe du monde 23,1 76,0 30 juin 
Jeu Star Academy (la finale) 22,4 51,4 12 janvier 
Spectacle Les Enfoirés 2002 21,4 53,0 22 février 
Info Déclaration du Président de la République 21,1 44,9 2 mai 
Film Six jours sept nuits 20,7 44,0 17 février 
Sport Football - Coupe du monde France-

Uruguay 
20,0 75,5 6 juin 

Série Navarro : Délocalisation 19,8  47,9 21 novembre 
Film Taxi 2 19,6 42,4 1 octobre 

*En 2002, 1% de taux moyen d’audience = 530 000 individus âgés de 4 ans et +) 
 
 
L'édition du journal de 20h du 18 novembre a dominé le palmarès 
des 100 premières audiences télévisées de l’année avec plus de 
14,8 millions de téléspectateurs, mais cette audience 
exceptionnelle a été obtenue par TF1 à la faveur de la grève des 
journalistes de France Télévision. La fiction demeure le genre le 
plus prisé du public. Largement en tête, TF1 est parvenue à en 
placer 44 dans le Top 100. Le premier film est de nouveau 
américain, Six jours sept nuits, contrairement à l’année précédente 
où le premier film, qui avait également fait la première audience 
tous genres confondus, était français. Enfin, le fait nouveau est 
l’entrée de la "télé-réalité" dans les dix meilleures audiences de 
l’année 2002 toutes chaînes confondues. TF1 a placé Star 
Academy à la quatrième place, avec 11,8 millions de 
téléspectateurs de 4 ans et plus pour la finale de janvier 2002. 

 
 

 
 
 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

22..  
PPlluurraalliissmmee  eett  hhoonnnnêêtteettéé  

ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  
DDééoonnttoollooggiiee  ddeess  pprrooggrraammmmeess 

  
  



LES BILANS DU CSA ANNEE 2002 - TF1 -                           30 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2002 - TF1 -                           31 

ÉÉMMIISSSSIIOONNSS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

Convention annexée à 
la 

Décision n° 2001-577 
Article 34 

  RReessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  
 
La société est tenue de diffuser quotidiennement au moins deux 
éditions complètes de journaux d'information et régulièrement des 
magazines d'information politique à des heures de grande écoute 
ainsi que des magazines d'actualité. L'ensemble de ces 
programmes doit représenter un volume annuel d'au moins 800 
heures, hors émissions de service et magazines sportifs. 
 
La différence entre le volume horaire d'information présenté dans 
ce chapitre et celui figurant dans la répartition structurale des 
programmes tient à l'exclusion, dans cette partie du bilan, des 
émissions de service. 
 

• Respect du volume horaire 
 
Journaux 505h 09min 
(éditions 13h, 20h, TF1 Info, flashes) 
Allocutions du Président de la République 
Émissions spéciales  376h 55min 
Magazines d'information et d'actualité  
 
Total des programmes d'information  881h 04min 
 

LISTE DES MAGAZINES D'INFORMATION 
ET DES ÉMISSIONS SPÉCIALES 

 
11 septembre l'Amérique se souvient    2h 9min 21s 
Les Coulisses de l'économie  29h 38min 11s 
Défilé du 14 juillet    2h 34min 8s 
Documents sur le 14 juillet         39min 9s 
Le Droit de savoir  46h 22min 5s 
Editions spéciales       28min 39s 
Face à la Une    2h 47min 50s 
Législatives 2002    5h 45min 41s 
Le Monde celte à Lorient : une légende 
 en musique    1h 4min 14s 
Noces royales aux Pays-Bas    2h 11min 45s 
Présidentielle 2002      6h 32min 50s 
Reportages    173h 50min 38s 
Sept à huit     87h 8min 48s 
Sida, 48 heures pour un vaccin        46min 23s 
La Vie des médias    11h 44min 22s 
Déclarations du Président de la République       2h 11min 31s 
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  PPrrooggrraammmmaattiioonn  
 
 
Après deux années de hausse substantielle, l'exercice 2002 a été 
marqué par une très légère baisse du volume horaire de diffusion 
sur l'antenne de TF1 de programmes d'information, lequel s'est 
établi à 881 heures 4 minutes, soit un repli de 8 heures 9 minutes 
par rapport à 2001 (- 0,9%). 
 
Il semble que TF1, après avoir réduit de façon nette la diffusion de 
programmes d'information sur son antenne entre 1995 et 1999 
(passant ainsi de 1 046 heures 58 minutes à 845 heures 32 
minutes sur la période), ait désormais stabilisé cette offre. Ce 
constat se reflète fort logiquement en termes de positionnement 
dans la grille, avec un certain équilibre trouvé par la chaîne dans la 
programmation tant de journaux que de magazines, après 
plusieurs années de suppressions de rendez-vous. 
 
Ainsi, concernant les journaux et les flashes, la baisse, pour la 
deuxième année consécutive, du volume horaire de diffusion de 
cette forme de programmes, qui a régressé de 55 heures 10 
minutes par rapport à 2001 (soit - 9,8%), s'explique en fait fort 
logiquement par la suppression intervenue à la mi-octobre de 
l'exercice précédent d'une édition matinale de TF1 info et de TF1 
nuit. La chaîne a donc désormais stabilisé la programmation de 
journaux d'information sur son antenne autour de 3 rendez-vous 
quotidiens, TF1 info sur la tranche 6h45-6h50 du lundi au samedi 
(6h35-6h40 le dimanche) et les deux carrefours de 13 heures et de 
20 heures, qui permettent au diffuseur de respecter son 
engagement de proposer chaque jour deux éditions complètes. 
Pour autant, avec 505 heures 9 minutes, l'offre de journaux et de 
flashes de TF1 a atteint en 2002 son plus bas niveau depuis 1987. 
En part sur l'ensemble de la diffusion de programmes 
d'information, les journaux et flashes sont également tombés à 
leur niveau le plus bas depuis la privatisation de la chaîne, avec 
57,3%, en repli de 5,7 points par rapport à 2001. 
 
Pendant ce temps et dans la droite ligne de l'évolution constatée 
depuis 2000, l'offre de magazines d'information s'est encore 
accrue, dans des proportions de surcroît supérieures à celles 
observées l'exercice précédent, avec une hausse de 54 heures 
9 minutes par rapport à 2001, soit + 18,3% (contre + 17,6% entre 
2000 et 2001), pour s'établir à 349 heures 23 minutes. Cette offre 
particulière a ainsi enregistré une progression de 111 heures 
32 minutes depuis 1999.  
 
Pour autant, suivant là encore la stratégie de programmation 
élaborée depuis 2000 en la matière, cet accroissement trouve de 
nouveau sa cause dans la multiplication des rediffusions, sur les 
tranches horaires de nuit, des 3 magazines proposés sur l'antenne  
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de TF1 depuis de nombreuses années, Reportages, qui a 
conservé son horaire de diffusion de numéros inédits le samedi 
sur la case 13h25-14h, Le Droit de savoir, qui a été repositionné 
sur la deuxième partie de soirée du mardi qu'il avait déjà occupé 
en 1999-2000 avant de migrer le mercredi pendant 18 mois et 
Sept à huit, toujours proposé en première diffusion le dimanche 
soir. Le volume horaire représenté par les rediffusions de ces trois 
titres s'est élevé en 2002 à 246 heures 49 minutes, contre 
188 heures 13 minutes en 2001, soit une augmentation de 
58 heures 36 minutes (+ 31,1%). Outre ces programmes 
multidiffusés, il convient également de mentionner relativement à 
l'exercice précédent l'accroissement mécanique de la diffusion du 
magazine Les Coulisses de l'économie, nouvelle dénomination 
attribuée à partir de septembre 2001 à l'émission Les Rendez-
vous de l'entreprise, dont le format passa en outre à cette 
occasion de 26 à 45 minutes. Ce magazine est désormais proposé 
le jeudi en troisième partie de soirée. Enfin, sur la case de 
troisième partie de soirée du dimanche demeure depuis la mi-
septembre 1999 La Vie des médias. Il est ainsi clairement établi 
que cette augmentation du volume horaire de diffusion de 
magazines d'information ne s'est accompagnée, pour la deuxième 
année consécutive, de la mise à l'antenne d'aucun nouveau titre. 
 
Au sein de cette offre, les magazines d'information politique, 
auxquels la chaîne doit accorder une place régulière à des heures 
de grande écoute, demeurent, depuis novembre 2001, simplement 
représentés à l'antenne par des programmes à caractère 
événementiel, à l'occasion d'échéances de la vie institutionnelle 
nationale. L'exercice 2002 a ainsi été particulièrement propice à ce 
type de programmation, avec l'occurrence notamment de l'élection 
présidentielle fin avril-début mai. TF1 a alors proposé sur son 
antenne, du 5 au 18 avril, un magazine de 10 minutes, Face à la 
Une, consistant en l'interview quotidienne, dans la stricte 
observation du principe d'égalité en vigueur dans un semblable 
contexte de campagne électorale, d'un des 15 candidats, dans la 
continuité de l'édition du journal de 20h (à l'exception de Jean 
Saint-Josse reçu le samedi 13 avril à la suite du 13h). 
 
Concernant les émissions spéciales et les allocutions du Président 
de la République, qui sont également comptabilisées dans l'offre 
globale d'information, la baisse de leur volume horaire de diffusion 
sur l'année 2002 (26 heures 32 minutes, contre 33 heures 
40 minutes en 2001) s'explique tout naturellement par le 
particularisme fort heureusement exceptionnel de l'exercice 
précédent, marqué par un dernier quadrimestre lourd 
d'événements dramatiques, avec les attentats survenus aux États-
Unis et le déclenchement d'une intervention militaire occidentale 
en Afghanistan. Ainsi, dans les jours qui suivirent le 11 septembre, 
TF1 avait alors multiplié les éditions spéciales, afin d'offrir à son 
public, avec la plus grande réactivité possible, une couverture 
complète de l'actualité internationale. 
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PPLLUURRAALLIISSMMEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

 
 

Article 7 

  LLee  pplluurraalliissmmee  eenn  ppéérriiooddee  éélleeccttoorraallee  
 

L’année 2002 a constitué un rendez-vous électoral majeur avec 
les échéances successives de l’élection présidentielle et des 
élections législatives. En ces deux occasions, le CSA a exercé les 
missions qu’il tient de la loi du 30 septembre 1986, qu’il s’agisse 
du contrôle du respect du principe de pluralisme ou de 
l’organisation des campagnes officielles radiotélévisées sur les 
antennes du service public. 

 
• L’élection présidentielle 

 
S’agissant de l’élection du président de la République, le Conseil a 
adopté, dès le 23 octobre 2001, une recommandation 
(n° 2001-4) destinée à l’ensemble des services de télévision et de 
radio et définissant les conditions du respect du pluralisme 
pendant la campagne. L’adoption de ce texte, plusieurs mois avant 
le scrutin, et la présentation qui en a été faite par le Conseil aux 
directeurs de l’information des chaînes de télévision visaient à 
permettre à ceux-ci d’établir leurs choix éditoriaux en toute 
connaissance de cause. Portant tout à la fois sur la période de 
pré-campagne (du 1er janvier au 4 avril 2002) et sur celle de la 
campagne officielle radiotélévisée, en fixant les règles différentes 
pour chacune, cette recommandation est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2002. Elle demandait aux chaînes à l’ouverture de la 
campagne officielle de « veiller à une présentation et un accès 
équitable à l’antenne des candidats déclarés ou présumés et de 
ceux qui les soutiennent ». Cette équité a été vérifiée mois par 
mois dans les journaux télévisés et sur l’ensemble de la période 
pour les magazines d’information. 

 
Figurent en annexe 2 les temps de parole et les temps d’antenne 
accordés aux différents candidats dans les journaux télévisés aux 
mois de janvier, février et mars ainsi que les temps de parole dans 
les magazines d’information sur l’ensemble de la période. 

 
Pendant la période de la campagne officielle (du 5 au 19 avril 
2002), la décision du Conseil, conformément à l’article 15 du 
décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, impose le « principe d’égalité 
entre les candidats ». Figurent en annexe 2 les temps de parole 
durant la période de campagne officielle. 
 
Le Conseil a constaté qu'au cours de la soirée électorale du 
21 avril 2002 sur TF1, jour du premier tour de scrutin de l'élection 
du président de la République, avait été annoncée, de façon plus 
ou moins allusive, largement avant 20h, heure de fermeture des 
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bureaux de votes dans les grandes villes métropolitaines, l'identité 
du candidat arrivé en deuxième position. En outre, il est advenu 
que les premières estimations ont été données un peu avant 20h. 
Le Conseil a adressé à la chaîne un courrier lui demandant un 
respect scrupuleux des dispositions de l'article L.52-2 du code 
électoral pour le second scrutin de l'élection du président de la 
République, ainsi que pour les deux tours de scrutin des élections 
législatives qui allaient suivre. 
 
 

• Les élections législatives 
 
Le dispositif mis en place pour l’élection présidentielle a à nouveau 
été utilisé pour le suivi et l’organisation de la campagne des 
élections législatives des 9 et 16 juin 2002 qui ont donné lieu à 
l’adoption, le 3 avril 2002, d’une recommandation, également 
adressée à l’ensemble des services de télévision et de radio et 
dont la période d’application a débuté le 7 mai 2002. Figurent en 
annexe 2 les relevés relatifs aux élections législatives. 
 
 
  LLee  pplluurraalliissmmee  hhoorrss  ppéérriiooddeess  éélleeccttoorraalleess  

 
Par ailleurs, comme à l’accoutumée, le CSA a veillé tout au long 
de l’année à l’équilibre général des temps de parole des 
personnalités politiques dans le cadre de son principe de 
référence en matière de pluralisme pour ce qui concernait les 
périodes hors élections ou, en période électorale, l’actualité non 
liée au scrutin concerné. 

 
 

TEMPS D’INTERVENTION DES PERSONNALITÉS POLITIQUES 
Période du 1er janvier au 5 mai 2002 

(hors campagne présidentielle) 
 

 Journaux télévisés Magazines 
d’information 

Emissions du 
programme 

GOUVERNEMENT 24min 41s 
26% 

0min 17s 
0,5% 

1min 05s 
19,1% 

MAJORITÉ PARLEMENTAIRE 37min 20s 
39,3% 

12min 02s 
21,7% 

1min 40s 
29,4% 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 29min 21s 
30,9% 

43min 11s 
77,8% 

2min 55s 
51,5% 

PARTIS NON REPRÉSENTÉS 
AU PARLEMENT 

3min 35s 
3,8% / / 

TOTAL 1h 34min 57s 0h 55min 30sec  0h 05min 40s 
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TEMPS D’INTERVENTION DES PERSONNALITÉS POLITIQUES 
Période du 6 mai au 16 juin 2002 

(hors campagne législative) 
 

 Journaux télévisés Magazines 
d’information 

Émissions du 
programme 

GOUVERNEMENT 24min 11s 
51% 

50min 13s 
34,7% 

3min 55s 
81,6% 

MAJORITÉ PARLEMENTAIRE 8min 32s 
18% 

44min 27s 
30,7% 

0min 23s 
8% 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 9min 01s 
19% 

21min 45s 
15% 

0min 30s 
10,4% 

PARTIS NON REPRÉSENTÉS AU 
PARLEMENT 

5min 42s 
12% 

28min 24s 
19,6% / 

TOTAL 0h 47min 26s 2h 24min 49s  0h 04min 48s 

 
TEMPS D’INTERVENTION DES PERSONNALITÉS POLITIQUES 

Période du 17 juin au 31 décembre 2002 
 

 Journaux télévisés Magazines 
d’information 

Émissions du 
programme 

GOUVERNEMENT 1h 18min 16s 
36,2% 

0h 52min 03s 
63,7% 

0h 10min 00s 
18% 

MAJORITÉ PARLEMENTAIRE 0h 59min 31s 
27,5% 

0h 07min 51s 
9,6% 

0h 30min 47s 
55,3% 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 1h 12min 16s 
33,4% 

0h 21min 48s 
26,7% 

0h 09min 34s 
17,2% 

PARTIS NON REPRÉSENTÉS AU 
PARLEMENT 

0h 06min 16s 
2,9% / 0h 05min 16s 

9,5% 

TOTAL 3h 36min 19s 1h 21min 42s  0h 55min 37s 

 
 
 

  TTeemmppss  ddee  ppaarroollee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  
eett  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
 
 

 Journaux télévisés Magazines 
d’information 

Émissions du 
programme 

CFDT 0h 16min 08s 0h 03min 28s / 

CFTC 0h 01min 22s / / 

CGT 0h 15min 02s 0h 03min 56s 0h 03min 58s 

FO 0h 11min 45s 0h 01min 28s / 

CGC 0h 0min 22s / / 

MEDEF 0h 06min 18s 0h 01min 01s / 
Autres organisations syndicales 
ou professionnelles  
et coordinations intersyndicales 

1h 53min 58s 0h 05min 44s 0h 34min 12s 
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HHOONNNNÊÊTTEETTÉÉ  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

Articles 5, 6, 20 à 24 
Au cours de l'année 2002, le Conseil n'a pas eu à connaître de cas 
de manquements aux dispositions relatives à l'honnêteté de 
l'information sur l'antenne de TF1. 

 
 
 
  
DDÉÉOONNTTOOLLOOGGIIEE  DDEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  
VVIIEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  

 
Articles 8 à 12, 14 

S’agissant de la représentation à l’antenne de la diversité des 
origines et des cultures de la communauté nationale, selon les 
déclarations de la chaîne, "l'ouverture de son antenne à 
l'ensemble de la communauté nationale, dans toutes ses 
diversités, constitue l'un des éléments importants de la politique 
éditoriale de TF1. Conformément à sa mission de chaîne 
généraliste nationale, la chaîne a respecté cette obligation dans 
l'ensemble de ses programmes. TF1 a poursuivi en 2002 une 
politique d'intégration de journalistes provenant des minorités 
nationales aussi bien dans le cadre de la Direction de l'information 
que de la Direction des sports. Par ailleurs, TF1 s'est 
particulièrement attachée à favoriser la présence des minorités 
visibles dans ses fictions les plus populaires mettant en scène des 
héros récurrents. Enfin, la mise à l'antenne d'émissions de télé-
réalité appréciées d'un très large public a donné l'occasion de 
réunir, dans un cadre ludique, des jeunes français noirs ou 
"beurs". Nous rappellerons à cet égard que les épreuves de Koh 
Lanta ont été remportées en 2002 par une "beurette" et que 
Houcine a été finaliste de Star Academy." 
 
A l'occasion de la diffusion, durant la période estivale, de 
l'émission de jeu de "télé-réalité" L'Ile de la tentation, le Conseil a 
procédé à un échange de courriers avec la société TF1, afin que 
cette dernière lui fasse part des mesures prises pour que soient 
respectées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la 
convention, des engagements que les différents protagonistes ont 
été amenés à prendre et des protections qui leur ont été 
accordées, notamment en matière de droit à l'image.  





 

 

  
  
  
  
  
  

33  
PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  

eett  ddee  ll’’aaddoolleesscceennccee  
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Convention annexée à la 

Décision n° 2001-577 
Articles 13, 15 à 19 

  CCaammppaaggnnee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  
 
La chaîne hertzienne s’est engagée à diffuser une campagne 
annuelle d’information et de sensibilisation du public sur le 
dispositif de protection de l’enfance à la télévision selon des 
objectifs définis en accord avec le CSA. En 2002, TF1 a diffusé 
une campagne d’information présentant les nouveaux 
pictogrammes de la signalétique, juste avant leur mise à l’antenne, 
le 16 novembre et pendant 3 semaines. Dans le journal du 
14 novembre, TF1 a consacré un sujet à la nouvelle signalétique. 
L’année 2002 ayant été riche en réflexion sur les enjeux des 
médias dans la socialisation de l’enfant, le Conseil souhaiterait 
pour l’année 2003 que la campagne de sensibilisation se consacre 
à ces enjeux et mette l’accent sur l’importance de 
l’accompagnement parental. 
 
 
  AApppprréécciiaattiioonn  qquuaalliittaattiivvee  ddee  llaa  ssiiggnnaallééttiiqquuee  

 
En 2002, les principaux points sur lesquels le CSA a appelé 
l’attention des responsables de TF1 en matière de protection de 
l’enfance et de l’adolescence ont été les suivants. 
 
-  Le Conseil a adressé une lettre de mise en garde à TF1, le 25 

juin 2002, à la suite de la diffusion d’images de films interdits 
aux moins de 12 ans et aux moins de 16 ans dans le Journal de 
20h du mardi 4 juin 2002, au cours d’un sujet consacré à 
l’impact des images violentes sur les adolescents suite à 
l’assassinat d’une adolescente de 15 ans à Nantes. La diffusion 
sans avertissement de ces images, à un tel horaire et dans un 
tel cadre, pose un problème au regard de la protection du jeune 
public tant à cause du caractère violent de certaines d’entre 
elles, que du contexte particulièrement douloureux de 
l’évocation d’un meurtre réel dans lequel elles s’inscrivent. 
Cette émission a été regardée par près de 550 000 enfants de 
4 à 10 ans. De plus, ces images ont été diffusées sans 
avertissement et les extraits des films Scream, interdit en salles 
aux moins de 12 ans, Tueurs nés et Irréversible, tous deux 
interdits aux moins de 16 ans, n’ont pas été accompagnés de la 
mention de leur interdiction. 

 
• Sous-classifications 

 
- Le Conseil a adressé une lettre à TF1, le 2 décembre 2002, à 

la suite de la diffusion de séquences à caractère érotique dans 
deux émissions de première partie de soirée : Défense d’entrer 
du mercredi 12 juin 2002 et Combien ça coûte ? du mercredi 
4 septembre 2002. 
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Dans Défense d’entrer a été programmé en fin d’émission, à 
23h07, avec une signalétique (-12 ans), un reportage consacré 
à un site érotique hollandais présent sur Internet. Etant donné 
la nature de ces images, le reportage aurait mérité une 
signalétique –16 ans et il aurait été souhaitable que le public 
soit prévenu dès le début de l’émission de la présence d’un tel 
reportage déconseillé aux enfants. Tel n’a pas été le cas, 
même lorsque quelques images du reportage ont été diffusées 
sans signalétique au cours de l’émission, dans les sommaires 
des images notamment à 21h43. En outre, le Conseil s’est 
interrogé sur la légitimité d’expliquer combien il est facile de 
créer un site érotique avec un ordinateur portable et une 
webcam, au regard du caractère de chaîne généraliste et 
familiale défini par la convention de TF1. 
 
L’émission Combien ça coûte ? a proposé, à 23h02, un 
reportage sur une convention échangiste organisée à Reno 
(Etats-Unis), accompagné d’une signalétique –12 ans. Du fait 
de la crudité et du caractère érotique de certaines images, le 
reportage aurait dû être classé –16 ans. Le public aurait dû 
également être prévenu en début d’émission de la signalisation 
de ce reportage. 

 
- Le 27 janvier 2003, le Conseil a adressé une lettre à TF1 à la 

suite de la diffusion, dans le magazine spécial Sans aucun 
doute intitulé Les 7 péchés capitaux programmé le vendredi 
4 octobre 2002, du reportage La Luxure : le scandale de la 
prostitution organisée signalisé en catégorie II. Celui-ci, 
consacré à la filière de prostitution albanaise, comprenait des 
témoignages de menaces et de tortures et aurait dû être 
signalisé -12 ans, car il risquait d’impressionner durablement 
les plus jeunes. 

 
- Le Conseil regrettait également dans son courrier la diffusion, 

à 19h14, dans le cadre du magazine Sept à huit du 1er 
décembre 2002 d’un reportage consacré à la brigade des 
mineurs de Lyon sans aucune signalétique. Certes un 
avertissement oral prévenant le public du caractère cru de ce 
reportage a bien été effectué, mais cet avertissement 
n’exonérait pas la chaîne de l’application de la signalétique 
pour ce magazine d’information. Du fait de l’évocation de 
sévices subis par les enfants et de certains détails crus, une 
séquence de cette nature peut en effet heurter durablement 
des enfants de moins de 12 ans, ce qui aurait donc dû 
conduire à le signaliser dans cette catégorie.  Après en avoir 
contesté le principe, la chaîne a utilisé la signalétique pour 
d’autres numéros de ce magazine. 

 
- Le Conseil regrette par ailleurs la diffusion un mardi soir de 

films certes tous publics mais qui comportent des scènes de 
violence impressionnantes pour le jeune public comme True 
Lies et La Momie (les 8 et 22 octobre). Ces deux films qui ont 
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été diffusés le premier sans signalétique –10 ans, le second 
avec une  signalétique –10 ans auraient mérité une 
signalétique –12 ans. Ils ont recueilli des audiences très 
élevées sur les moins de 10 ans : 500 000 enfants pour le 
premier, 480 000 pour le second. La chaîne s’est engagée 
pour l’avenir à signaliser True Lies en –10 ans et à ne pas 
diffuser La Momie en première partie de soirée un mardi soir 
ni pendant les périodes de congés scolaires. 

 
 
  PPaarrttiicciippaattiioonn  dd’’uunn  mmiinneeuurr  ddaannss  uunnee  éémmiissssiioonn  
ssiiggnnaalliissééee  ––1166  aannss  

 
Dans le courrier du 27 janvier 2002, le Conseil regrettait qu’un 
garçon de 13 ans ait participé à l’émission A tort et à raison 
consacrée aux radios, diffusée le lundi 7 octobre 2002 à 22h37 
avec une signalétique 4 (-16 ans). Il est vrai que cet adolescent, 
présenté comme auditeur de l’une des émissions de radio mises 
en cause, avait pu entendre chez lui des émissions de même 
nature. Il demeure problématique que des adultes l’exposent 
sciemment à des contenus qu’ils estiment déconseillés aux moins 
de 16 ans en l’invitant sur le plateau de cette émission. La chaîne 
a répondu que la classification de l’émission n’avait été décidée 
qu’après la réalisation de l’émission et qu’il était important de 
montrer que les émissions de radios mises en cause ont un public 
jeune. Cela aurait cependant tout à fait pu être montré par un 
reportage. 
 
 
  ÉÉvvoolluuttiioonn  ssttaattiissttiiqquuee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ssiiggnnaalliissééss  

 
NOMBRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS SUR 5 ANS 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CATÉGORIE II 187 175 151 191 226 302 

CATÉGORIE III 53 56 64 60 80 78 

CATÉGORIE IV 3 3 2 8 11 4 
 
 
Le nombre de programmes –10 ans a connu une hausse sensible 
en 2002, les programmes signalisés dans les catégories 
supérieures sont stables, on observe même une baisse des 
programmes –16 ans.  
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HORAIRE DES PROGRAMMES SIGNALISÉS PAR CATÉGORIE 
 

 
Journée 

(6h-
20h30) 

% 
1ère partie 
de soirée 

(20h30-22h)
% 22h -

minuit % Après 
minuit % Total % 

CATÉGORIE II 92 30,5
% 47 15,6% 114 37,7% 49 16,2% 302 100% 

CATÉGORIE III - - 9 11,5% 45 57,7% 24 30,8% 78 100% 

CATÉGORIE IV - - - - 4 100%   4 100% 

 
 
Programmes classés  –10 ans 
Les programmes -10 ans ont légèrement augmenté en journée, 
passant de 68 en 2001 à 92, cette hausse provient 
essentiellement des séries américaines Les Experts, New York 
section criminelle et New York unité spéciale rediffusées en 
journée le dimanche après-midi à 16h, et des téléfilms diffusés 
l’après-midi à 14h45. 
Pour le reste la hausse est intervenue après 22h, et en particulier 
après minuit.  
 
Selon la chaîne, l’augmentation de ces programmes provient à la 
fois de la diffusion de séries américaines qui abordent des sujets 
difficiles et réalistes, ainsi que de l’utilisation de la signalétique 
pour des œuvres autres que de fiction (magazines, 
divertissements…) 
 
 
Programmes classés –12 ans diffusés à 21h 
Les programmes de catégorie III ont légèrement diminué en 
première partie de soirée, passant de 11 à 9.  
 
En première partie de soirée, le dispositif de la signalétique prévoit 
que les diffusions de programmes de catégorie III doivent rester 
exceptionnelles, et demande d’éviter les soirées des mardis, 
vendredis et samedis, ainsi que les périodes de congés scolaires.  
 
A 21h, TF1 a diffusé 4 films interdits aux moins de 12 ans avec 
une signalétique de catégorie III : 
 
- Léon, de Luc Besson, le dimanche 10 mars 
 (France – visa du 28 septembre 1994) 
 les audiences des 4-10 ans : 1.4 soit 66 500 enfants 
 11-14 ans : 3.6 soit 105 840 adolescents 
 
- Piège en eaux troubles, de Rowdy Herrington, le dimanche 

8 septembre 
 (Etats-Unis – visa du 17 janvier 1994) 
 les audiences des 4-10 ans : 2.9 soit 137 750 enfants 
 11-14 ans : 3.9 soit 114 660 adolescents 
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- Au revoir à jamais, de Renny Harlin, le dimanche 6 octobre 
 (Etats-Unis – visa du 10 décembre 1996) 
 les audiences des 4-10 ans : 2.0 soit 95 000 enfants 
 11-14 ans : 6.7 soit 196 980 adolescents 
 
- Six Pack, d’Alain Berbérian, le dimanche 1er décembre 
 (France – visa du 9 mars 2000, coproduction de la chaîne) 
 les audiences des 4-10 ans : 3.4 soit 161 500 enfants 
 11-14 ans : 5.1 soit 149 940 adolescents 
 
 
La chaîne a diffusé, également en première partie de soirée, un 
film tous publics (Le Flic de San Francisco) et un film tous publics 
avec avertissement (Il faut sauver le soldat Ryan) avec une 
signalétique de catégorie III. 
Il faut sauver le soldat Ryan a retenu une audience de 2.2 (soit 
100 000 enfants)  et 51% de part de marché auprès des 4-10 ans. 
 
Cette classification correspond à une recommandation du Conseil 
qui encourage les chaînes à classer les films en moins de 12 ans 
pour leur passage à la télévision si leur violence ou l’impact qu’ils 
peuvent avoir sur le jeune public le nécessite. La classification des 
films établie par le ministre de la Culture correspond en effet à une 
diffusion de ces films en salle. Programmés à la télévision, ils 
peuvent être vus par de jeunes enfants, sans démarche volontaire 
des familles. Il est donc important de renforcer la vigilance des 
adultes par la signalétique. TF1 a d’ailleurs également classé en - 
12 ans un autre film tous publics (Contrainte par corps) diffusé en 
seconde partie de soirée. 
Tout en recommandant de telles classifications, chaque fois que 
nécessaire, le Conseil souhaite que le nombre de programmes 
signalisés –12 ans diffusés en première partie de soirée reste 
exceptionnel.   
 
La chaîne a également diffusé 3 téléfilms français classés – 12 
ans, 2 épisodes de Commissaire Moulin, et 1 épisode de Fabio 
Montale. 
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 GGeennrree  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ssiiggnnaalliissééss 

 
 

 TÉLÉFILM SÉRIE DESSIN 
ANIMÉ FILM COURT-

MÉTRAGE
JEU DOCUMENTAIRE 

MAGAZINE  
CATÉGORIE II 100 116 0 47 0 16 23 

CATÉGORIE III 17 33 0 21 0 0 7 

CATÉGORIE IV 0 0 0 1 0 0 3 

 
 
 
Pour la première fois, TF1 a utilisé la signalétique pour un jeu L’Ile 
de la tentation diffusé le samedi à 22h30. 
Le nombre de documentaires et magazines a légèrement 
augmenté, passant de 27 à 33.  
 
 
  NNaattiioonnaalliittéé  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ssiiggnnaalliissééss  

 
RÉPARTITION DES PROGRAMMES SIGNALISÉS PAR NATIONALITÉ 

 
 France Europe Etats-Unis Autre Total 

CATÉGORIE II 81 2 211 8 302 

 26,8% 0,7 69,9% 2,6%  100% 

CATÉGORIE III 16 11 50 1 78 
 20,5% 14,1% 64,1%  1,3% 100% 

CATÉGORIE IV 3 - 1 - 4 
 75% - 25% - 100% 

 
 
Comme les années précédentes, les programmes signalisés en 
catégories II et III sont très majoritairement d’origine américaine. 
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DDIIFFFFUUSSIIOONN  
 

Décret n° 90-66 
modifié 

Titre II - Article 13 
 
 SSuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn 

 
RESPECT DES OBLIGATIONS 

 
 2002 Rappel 2001 
Œuvres audiovisuelles 4 651h 50min1  4934h57  
Œuvres européennes (quota : 60% minimum) 2 911h 12 min2 62,6% 3031h43 61,4%
Œuvres EOF (quota : 40% minimum) 2 577h 01min3 55,4% 2515h37 51% 

 
TF1 a respecté les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles 
européennes et d'expression originale française sur l'ensemble de 
sa diffusion. 
 
Les œuvres audiovisuelles ont représenté, en 2002, 53,1% de 
l'ensemble du programme diffusé par TF1 (rappel 2001 : 56,3%). 

 
 

COMPOSITION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES PAR GENRE 
 

GENRE DE PROGRAMMES 2002 % 

Information (magazines) 308h 01min 6,7 

Documentaires et magazines    1 355h 11min 29,1 

Fiction télévisuelle (dont animation) 2 750h 47min 59,1 

Divertissement, musique et spectacle  237h 51min 5,1 

Total 4 651h 50min  

 
 
Bien qu'en régression par rapport à 2001 (- 5,1 points), la fiction 
télévisuelle continue de dominer l'offre d'œuvres audiovisuelles.  
 
L'information et les divertissements bénéficient d'une hausse de 
leur volume horaire global de diffusion et symétriquement de leur 
part sur l'ensemble des œuvres audiovisuelles de TF1 (+ 1,6 point 
pour l'information, + 2,1 points pour les divertissements). 
 
Les documentaires et magazines ne pâtissent pas trop de la 
baisse de leur diffusion, en progressant en part (+ 1,5 point). 

                                                 
1 Cf. annexe 3. 
2 Cf. annexe 4. 
3 Cf. annexe 5. 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2002 - TF1 -                           50 
 

Titre II - Article 14 
 
 AAuuxx  hheeuurreess  ddee  ggrraannddee  ééccoouuttee 

(18h-23h et 14h-23hle mercredi) 
 

RESPECT DES OBLIGATIONS 
 

 2002 Rappel 2001 
Œuvres audiovisuelles 539h 59min  627h58  
Œuvres européennes (quota : 60% minimum) 356h 15min 66% 474h41 75,6%
Œuvres EOF (quota  : 40% minimum) 316h 47min 58,7% 398h19 63,4%

 
 
TF1 a respecté les quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles 
européennes et d'expression originale française aux heures de 
grande écoute. 
 
Les œuvres audiovisuelles ont représenté, en 2002, 26,6% de 
l'ensemble du programme diffusé par TF1 aux heures de grande 
écoute (rappel 2001 : 30,9%). 

 
COMPOSITION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES  

PAR GENRE 
 

Genre de programmes 2002 % 

Information (magazines) 29h 51min 5,5 

Documentaires et magazines  62h 15min 11,5 

Fiction télévisuelle  442h 47min 82 

Divertissement, musique et 

spectacle  

5h 06min 1 

Total  539h 59min  

 
 
Le recul spectaculaire de la diffusion de documentaires et de  
magazines, qui a perdu plus de la moitié de son offre aux heures 
de grande écoute, permet à la fiction télévisuelle, en dépit d'un 
repli en volume horaire, de renforcer sa domination sur ces 
tranches horaires par rapport à l'exercice précédent (+ 7,4 points). 
 
Les divertissements qualifiés en œuvres audiovisuelles, pour leur 
part, demeurent toujours marginalement représentés sur l'antenne 
de TF1, du fait du recours massif de la chaîne sur ces tranches 
horaires à une offre de jeux, exclus de la définition réglementaire. 
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PPRROODDUUCCTTIIOONN  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEE  
 
 
 
L’année 2002 est la première année d‘application du décret n° 
2001-609 modifié. En conséquence, toutes les œuvres dont les 
contrats ont été signés à compter du 1er janvier 2002 sont 
soumises au respect de ce nouveau décret. Néanmoins, les 
quelques œuvres dont les contrats ont été signés avant cette date 
ont respecté le décret n° 90-67 modifié. 

 
L’examen de la contribution de TF1 à la production d’œuvres 
audiovisuelles pour l’exercice 2002 portera successivement sur le 
montant global des investissements de la chaîne à la production 
d’œuvres d’expression originale française, sur la part consacrée à 
la production indépendante et enfin sur le respect des 
engagements conventionnels de la chaîne. 
 
 
 CCoonnttrriibbuuttiioonn  gglloobbaallee  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’œœuuvvrreess  EEOOFF 

Décret n° 2001-609 
modifié 
Article 8 

Convention annexée à la 
Décision n° 2001-577 

Article 37 
La chaîne est assujettie au régime prévu à l’article 8 du décret 
n° 2001-609 modifié qui lui fait obligation de consacrer 16% de son 
chiffre d’affaires de l’année précédente à des œuvres d’expression 
originale française et de diffuser 120 heures d’œuvres 
d’expression originale française ou européennes inédites dont la 
diffusion débute entre 20h et 21h. 
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En 2002, la contribution de TF1 au développement de la 
production d’œuvres audiovisuelles d'expression originale 
française se répartit ainsi : 

 
 

Décret 
n°2001-609 

(en M€) 

Décret 
n°90-67 
(en M€)  

 
TOTAL 
(en M€) 

I. Dépenses inédites    

Fiction 131,021 28,081 159,102

Documentaire 2,092 - 2,092

Magazine 3,843 24,901 28,744

Animation 8,989 - 8,989

Divertissement - 0,555 0,555

Sous total 145,945 53,537 199,482

En% du C.A   
     

14,69%

II. Achats de droits    

Fiction 8,140 - 8,140 

Animation 0,437 - 0,437 

Documentaire 0,401 0,163 0,564 

Magazine 6,251 2,403 8,654 

Divertissement 0,565 - 0,565 

Spectacle 0,768 - 0,768 

Sous total 16,562 2,566 19,128 

En% du CA   1,41%

TOTAL 162,507 56,103 218,61 

EN% DU C.A 12% 4,1% 16,10%

 
Chiffre d’affaires 2001 : 1 357,7 M€ 
16% du chiffre d’affaires : 217,2 M€ 

 
 

En consacrant 218,61 M€, soit 16,10% de son chiffre d’affaires de 
l’année précédente à des dépenses d’œuvres d’expression 
originale française, la chaîne a respecté son obligation 
(cf. annexe 6). 
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Le Conseil a retenu au titre de la contribution annuelle au 
développement de la production d’œuvres audiovisuelles de TF1, 
la série d’animation Tae Kwon Do sous réserve que celle-ci a bien 
été soutenue en qualité d’œuvre d’expression originale française 
par le COSIP. 
 
Elle a diffusé  135 heures 43 minutes d’œuvres européennes ou 
d’expression originale française inédites débutant entre 20h et 21h 
(cf. annexe 7). 
 
Ces œuvres se répartissent ainsi : 
 

• Fiction 107 h 53 min 
• Documentaire et magazine   25 h 56 min 
• Divertissement     1 h 53 min 

 
A titre exceptionnel, 5 œuvres EOF ont été prises en compte sur 
l’exercice 2002 au titre de cette obligation, bien qu’ayant débuté 
après 21h en raison de circonstances d’actualité particulières. 
 
 
 
 PPrroodduuccttiioonn  iinnddééppeennddaannttee 

 
Décret n° 2001-609 

modifié 
Article 11 

L’obligation de contribution à la production indépendante 
représente deux tiers de l’obligation d’investissement annuelle. 
Compte tenu du chiffre d'affaires de la chaîne, cette obligation 
représente, en 2002, au moins 144,731 M€. 
 
En consacrant 168,58 M€, soit 77,61% de son obligation annuelle 
à des œuvres d’expression originale française indépendantes au 
sens du décret n°90-67 modifié pour les oeuvres dont les contrats 
ont été signés avant le 1er janvier 2002 et au sens du décret 
n°2001-609 modifié, la chaîne a respecté cette obligation (détail 
des critères de l'indépendance en annexe 8). 
 

dépenses  
(en M€) 

décret  
n°2001-609 

décret  
n°90-67 Total 

indépendantes 121,569 47,016 168,585 
dépendantes 40,938 9,087 50,026 
Total 162,507 56,103 218,611 

 
Chiffre d’affaires 2001 : 1 357,7 M€ 
16% du chiffre d’affaires :        217,2 M€ 
2/3 d'indépendant :                    144,8 M€ 
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 EEnnggaaggeemmeennttss  ccoonnvveennttiioonnnneellss 

 
• Engagement concernant les œuvres inédites 

Convention annexée à 
la 

Décision n° 2001-577 
Article 37 alinéa 2 

La société s’est engagée à consacrer au moins deux tiers de son 
obligation annuelle à des œuvres inédites d’expression originale 
françaises, c’est-à-dire à des œuvres dont le financement est 
intervenu avant la fin de la période de prises de vues. 
 
En 2002, deux tiers de son obligation annuelle représentait au 
moins 144,731 M€. Elle y a consacré en fait 199,48 M€, soit 
91,84% de son obligation. 
 

• Engagement particulier pour l’animation 
Article 36 

La chaîne s’est engagée à investir chaque année au moins 0,6% 
de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent à des dépenses 
contribuant au développement de la production d’œuvres 
d’animation inédites. Cet engagement est assorti de la nécessité 
qu’au moins deux tiers des dépenses précitées respectent les 
critères énoncés au I. de l’article 11 du décret n° 2001-609. 
 
En consacrant 8,98 M€ à des œuvres d’animation inédites 
représentant 0,66% de son chiffre d’affaires de l’année 
précédente, dont 5,44 M€ (soit 0,4% du C.A) à des œuvres 
d’animation indépendantes au sens du I. de l’article 11 du décret 
précité, TF1 a respecté le double engagement prévu à l’article 36 
de sa convention. 
 

• Amélioration des relations avec les producteurs 
Articles 38 à 40 

Afin d’améliorer les relations entre les producteurs et la chaîne, la 
convention signée avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel a 
maintenu un certain nombre d’engagements que la chaîne doit 
respecter. Le Conseil s’est assuré par l’examen d’une vingtaine de 
contrats que TF1 respecte les points suivants : 
 

• transparence des contrats qui comportent un chiffrage de 
chaque droit acquis et ce pour chaque support de diffusion, 
en fonction du nombre de passages, de la durée de 
détention et des territoires ; 

• valorisation du mandat de commercialisation ;  
• non prise en compte des droits câble et satellite ; 
• acquisition des droits de diffusion par satellite ou par câble 

pour la même durée que les droits hertziens ; 
• conditions de paiement satisfaisantes. 
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DDIIFFFFUUSSIIOONN  
 
 RReessppeecctt  ddeess  oobblliiggaattiioonnss   

Convention annexée à 
la 

Décision n° 2001-577 
 Article 41 

Décret n° 90-66 
modifié 

Titre II – Article 7-I 
ENSEMBLE DE LA DIFFUSION 

 2002 Rappel 2001
NOMBRE DE FILMS DIFFUSÉS 
(quantum maximal annuel autorisé : 192) 

1914  190  

Films européens (quota : 60% minimum) 1155 60,2% 114 60% 
Films EOF (quota : 40% minimum ) 886 46,1% 92 48,4%

 
Sur l'ensemble de l'exercice 2002, TF1 n'a pas, au-delà du 
nombre maximal de 192 films, diffusé d'œuvres 
cinématographiques d'art et d'essai de longue durée. 
La grille de diffusion réglementaire a été respectée. 
 

Titre II – Article 7-II 
HEURES DE GRANDE ÉCOUTE 20H30-22H30 

 2002 Rappel 2001
NOMBRE DE FILMS DIFFUSÉS 
(quantum maximal annuel autorisé : 144) 

96  101  

Films européens (quota :  60% minimum) 58 60,4% 62 61,4%
Films EOF (quota  : 40% minimum ) 44 45,8% 52 51,5%

 
 
 PPrrooggrraammmmaattiioonn  ddee  ffiillmmss  eenn  pprreemmiièèrree  ddiiffffuussiioonn 

 
2002 Rappel 2001 

 Nombre de 
films 

% des films 
diffusés 

Nombre de 
films 

% des films 
diffusés 

. Sur l’ensemble de 
la diffusion 

43 22,5 48 25,3 

. Aux heures de 
grande écoute 

31 32,3 37 36,6 

 Nombre de 
films 

% des films en 
1ère diffusion 

Nombre de 
films 

% des films en 
1ère diffusion 

. dont films EOF 
sur l’ensemble  
de la diffusion 

16 37,2 16 33,3 

. dont films EOF  
aux HGE 11 35,5 13 35,1 

                                                 
4 Cf. annexe 9. 
5 Cf. annexe 10. 
6 Cf. annexe 11. 
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Au sein d'une offre d'œuvres cinématographiques inédites sur une 
chaîne hertzienne nationale en clair en régression par rapport à 
2001, les films d'expression originale française ont bien résisté sur 
l'ensemble de la diffusion, mais reculent en première partie de 
soirée. 13 de ces films étaient des coproductions de TF1 Films 
Production. 
 
Au cours de l'exercice 2002, 6 films ont été proposés par TF1 pour 
la première fois sur une chaîne hertzienne nationale (Il faut sauver 
le soldat Ryan, C'est pas ma faute, Dent pour dent, Le Fils du 
Français, Thomas Crown, Contrainte par corps). A l'exception de 
Dent pour dent et de Contrainte par corps, les 4 autres films 
avaient été auparavant diffusés sur les chaînes cinéma de TPS. 
 
 

Loi du 30 septembre 
1986 

modifié par la loi 
du 17 janvier 1989 

Article 73 
 UUnnee  sseeuullee  iinntteerrrruuppttiioonn  ppuubblliicciittaaiirree 

ssaauuff  ddéérrooggaattiioonn  dduu  CCSSAA  
 
En raison de leur durée exceptionnelle, le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel a autorisé TF1 à procéder à deux interruptions 
publicitaires au cours de la diffusion des films suivants : 
 

 Quand les aigles attaquent de Brian Hutton 
(159 minutes) diffusé le 17 février à 22h55 
 Armageddon de Michael Bay (151 minutes) diffusé le 
17 mars à 21h 
 Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg 
(169 minutes) diffusé le 24 mars à 21h 
 L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de 
Robert Redford (169 minutes) diffusé le 26 mai à 21h 
 Indochine de Régis Wargnier (158 minutes) diffusé le 
18 août à 22h55. 

Convention annexée à 
la 

Décision n° 2001-577 
Article 43 

 PPrroommoottiioonn  pplluurraalliissttee  eett  ddiivveerrssiiffiiééee  ddeess  œœuuvvrreess  
cinématographiques sorties en salles 

 
En 2002, la promotion du cinéma sur l'antenne de TF1 a pris 
particulièrement place au sein de 4 programmes : 
 

• Ciné-Dimanche, toujours proposé le dimanche entre les 
deux films de la soirée (pour une durée d'environ 
5 minutes) ; 

 



LES BILANS DU CSA ANNEE 2002 – TF1                              59 
 

• Ciné-Mardi, de même durée que la précédente et présentant 
la même forme (présentation en voix off des bandes-
annonces de deux ou trois films) mais diffusée les mardis de 
juillet et août, vers 22h45 ; 

 
• Le Temps d'un tournage, programme court consacré à des 

"making-of" de films en tournage (dont certains ont été mis à 
l'antenne peu de temps avant la sortie du film en salles) qui 
a été diffusé au premier semestre de l'année, à raison de 
4 modules par semaine consacrés à la même production 
(3 modules de 1 minute 30 et 1 module de 6 minutes) ; 

 
• C.L.A.C C'est L'Actualité des Coulisses, programme court 

d'1 minute 40 secondes qui a succédé au précédent à la 
rentrée de septembre, présentant un événement de 
l'actualité culturelle ou sportive et dont le numéro diffusé 
chaque dimanche à la suite du journal de 20h était consacré 
spécifiquement au cinéma.  

 
 
Sur les 488 films de long métrage inédits distribués en salles en 
2002, 113 ont fait l'objet d'au moins un sujet dans les émissions 
promotionnelles de la chaîne, soit 23%. Les nouveaux films 
américains ont bénéficié d'une présentation plus large puisque 
32,4% d'entre eux y ont été cités contre 26,6% des nouveaux films 
français (des chiffres à rapprocher cependant des 5% accordés 
aux œuvres issues des cinématographies non européennes et non 
nord-américaines). 
 
Chaque film français présenté fait, en moyenne, 2 passages dans 
ces émissions contre 1,4 passage pour les films américains. Cette 
focalisation est, comme les années précédentes, d'autant plus 
importante si l'œuvre est estampillée "TF1" : les sujets concernant 
les films coproduits par la chaîne sont diffusés 3,4 fois en 
moyenne et parmi ceux-ci, deux ont fait l'objet d'une intense 
promotion en 2002 avec 7 sujets chacun : Monsieur Batignole de 
Gérard Jugnot et Rue des plaisirs de Patrice Leconte. 
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PPRROODDUUCCTTIIOONN  

 
Décret n° 2001-609 

modifié 
Articles 3 à 7 

. 3,2% du chiffre d’affaires de l’année précédente consacré à 
la coproduction et au préachat de droits de diffusion 
d’œuvres cinématographiques européennes 

 
En 2002, la société a consacré 43,375 M€ à la production de 26 
films de long métrage, dont 10,551 M€ en parts coproduction et 
32,824 M€ en parts antenne. 
A ces montants, il convient d’ajouter la somme de 243 900 € pour 
un supplément de parts antenne pour le film Monsieur Batignole 
de Gérard Jugnot, déclaré sur l'exercice 2001. 
 
La contribution de TF1 à la production cinématographique en 2002 
s’élève donc à 43,619 M€, ce qui représente 3,21% de son chiffre 
d’affaires annuel net de l’exercice 2001. 
 
 
. 2,5% du chiffre d’affaires pour des films d’expression 
originale française 
 
La somme de 35,464 M€ a été consacrée à la production de films 
d'expression originale française, ce qui représente 2,61% du 
chiffre d'affaires de TF1 en 2001. 
 
 
. Trois quarts des dépenses consacrées à la conclusion de 
contrats avec des entreprises de production indépendantes 
 
Deux entreprises de production cinématographique étaient liées à 
TF1 en 2002, Film par film et Téléma. Trois films ont été 
coproduits en collaboration avec la société Téléma et un film avec 
la société Film par film. Pour ces quatre films, TF1 a acquis des 
mandats de commercialisation pour plus d’une modalité 
d’exploitation. 

 
Par ailleurs, pour le film Agents secrets de Frédéric 
Schoendoerffer, produit par la société La Chauve Souris, 
indépendante de TF1, TF1 a néanmoins acquis des mandats de 
commercialisation pour plus d’une modalité d’exploitation. Les 
dépenses consacrées à ce film sont ainsi exclues de la 
contribution de TF1 à la production indépendante.  

 
TF1 a donc consacré 35,919 M€ au développement de la 
production indépendante, soit 82,35% de ses investissements en 
cinéma. 
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LISTE DES ŒUVRES EUROPÉENNES ET D’EXPRESSION ORIGINALE 
FRANÇAISE AUXQUELLES TF1 A COLLABORÉ EN 2002 : 

 
 
 
Agents secrets Part coproduction : 457 000 € 
de Frédéric Schoendoerffer Part antenne : 1 220 000 € 
La Chauve Souris  

 

Ah ! si j’étais riche* Part coproduction : 610 000 € 
de Michel Munz et Gérard Bitton Part antenne : 1 143 500 € 
Téléma 
  
Bienvenue au gîte Part coproduction : 457 000 € 
de Claude Duty Part antenne : 610 000 € 
Move Movie  
 

Bienvenue chez les Rozes* Part coproduction : 305 000 € 
de Francis Palluau Part antenne : 762 000 € 
Téléma  

  
Le Bison* Part coproduction : 305 000 € 
de Isabelle Nanty Part antenne : 1 372 000 € 
Hirsch/Pathé Renn Production  
 

Brocéliande* Part coproduction : 152 000 € 
de Doug Headline Parts antenne : 
La Chauve Souris/ 1ère diffusion : 266 750 € 
Pathé Renn Production 2e diffusion : 266 750 € 
 
Bullit et Riper II* Part coproduction : 300 000 € 
de Eric Lartigau Part antenne : 762 000 € 
Gaumont 
 

Les Côtelettes Part coproduction : 229 000 € 
de Bertrand Blier Part antenne : 915 000 € 
Europa Corp. 

 
Décalage horaire Part coproduction : 610 000 € 
de Danièle Thompson Part antenne : 1 524 500 € 
Les Films Alain Sarde  
 

Fanfan la tulipe Part coproduction : 762 000 € 
de Gérard Krawczyk Part antenne : 1 829 500 € 
Europa Corp. 

 
Lovely Rita Part coproduction : 152 000 € 
de Stéphane Clavier Part antenne : 1 524 500 € 
Gaumont 
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La Mentale Part coproduction : 457 000 € 
de Manuel Boursinhac Parts antenne : 
Légende/Gaumont 1ère diffusion : 915 000 € 
 2e diffusion : 915 000 € 

 

Michel Vaillant Part coproduction : 762 000 € 
de Louis-Pascal Couvelaire Part antenne : 1 829 500 € 
Europa Corp. 
 

Moi César Part coproduction : 610 000 € 
de Richard Berry Part antenne : 762 000 € 
Europa Corp. 

 
L’Outremangeur* Part coproduction : 305 000 € 
de Thierry Binisti Part antenne : 1 067 000 € 
Film par Film 
 
Le Pacte du silence Part coproduction : 305 000 € 
de Graham Guit Parts antenne : 
Légende Entreprise 1ère diffusion : 610 000 € 
 2e diffusion : 610 000 € 

Le Point D Part coproduction : 610 000 € 
de Didier Bourdon Part antenne : 1 220 000 € 
Téléma/DB Production 

 

Quand je vois le soleil* Part coproduction : 190 500 € 
de Jacques Cortal Part antenne : 229 000 € 
Tribère Productions/S.F.P.  
 

Les Sentiments Part coproduction : 305 000 € 
de Noémie Lvovsky Part antenne : 1 219 000 € 
Hirsch/A.R.P. 
 

Tais-toi Part coproduction : 76 000 € 
de Francis Veber Part antenne : 2 287 000 € 
U.G.C. Images 
 
Taxi 3 Part coproduction : 305 000 € 
De Gérard Krawczyk Part antenne : 1 982 000 € 
Europa Corp./A.R.P. 

 

Tristan Part coproduction : 610 000 € 
de Philippe Harel Part antenne : 762 000 € 
Les Films de la Suane/ 
Europa Corp./Ice 3/S.F.P.C. 
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LISTE DES ŒUVRES EUROPÉENNES NON QUALIFIÉES 
D’EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE 

 
 
 

Absolon Part coproduction : 152 000 € 
de David Barto Parts antenne : 
Long Cours Production 1ère diffusion : 137 250 € 
 2e diffusion : 137 250 € 
 
Blueberry, le Spectre 
aux balles d’or Part coproduction : 762 000 € 
de Jan Kounen Parts antenne : 
La Petite Reine/ 1ère diffusion : 1 524 500 € 
Ajoz Films/U.G.C. Images 2e diffusion : 1 524 500 € 
 
Deux frères Part coproduction : 305 000 € 
de Jean-Jacques Annaud Part antenne : 1 829 500 € 
Pathé Renn Productions 

 

Le Transporteur* Part coproduction : 457 000 € 
de Louis Leterrier Part antenne : 1 067 000 € 
Europa Corp. 
 
_________ 
* Premier film 
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Convention annexée à la 

Décision n° 2001-577 
 Article 42 

TF1 a respecté toutes les règles figurant à l’article 5 du décret 
n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié, qui définissent les conditions 
de prise en compte de ses dépenses contribuant au 
développement de la production d’œuvres cinématographiques. 
Les échéanciers de paiement prévus dans les contrats de 
préachat et de coproduction sont conformes aux exigences 
formulées à l’article 5, II, 3°. 
 
Le fonds participant à la distribution en salles des œuvres 
cinématographiques agréées, prévu à l’article 4,3° du décret 
précité, n’a pas été mis en place en 2002 et toutes les dépenses 
déclarées par TF1 au titre de ses obligations sont donc 
constituées d’achats de droits de diffusion en exclusivité et 
d’investissements en parts de producteur dans le financement des 
œuvres. 
 
Les contrats que TF1 a conclus pour l’acquisition de droits de 
diffusion et pour la coproduction d’œuvres cinématographiques 
comportent "un chiffrage" de chaque droit acquis, individualisant 
chaque support de diffusion, le nombre de passages ainsi que leur 
durée de détention et les territoires concernés. 
 
 

* * *  
 
 
La contribution de TF1 à la production cinématographique a 
augmenté de 1,05 M€ en 2002, avec huit longs métrages de plus 
que l'année précédente. Ayant réparti son investissement sur un 
plus grand nombre de films, sans augmenter de beaucoup 
l’enveloppe globale, TF1 a diminué fortement son apport moyen 
par film, retrouvant le niveau de 2000 en passant de 2,25 M€ en 
2001 à 1,67 M€ en 2002. Un seul film sort du lot, avec un apport 
total de 3,8 M€ ; il s’agit de Blueberry de Jan Kounen. 
 
Le montant des parts antenne est toujours très supérieur à celui 
des parts de coproduction et TF1 ne s’assure de deux passages 
que pour un petit nombre de films (quatre en 2002). 
 
Comme par le passé, TF1 cultive ses relations avec quelques 
sociétés de production ; en 2002, c’est Europa Corp. qui a le plus 
bénéficié de la collaboration de la chaîne (pour 7 films). 
 
Enfin, TF1 a manifesté sa confiance à plusieurs nouveaux 
metteurs en scène, en contribuant à la réalisation de huit premiers 
films. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66..  
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Convention annexée à la 
Décision n° 2001-577 

Article 35 
La société doit offrir un volume annuel d'au moins 1 000 heures 
d'émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public 
est disponible et consacrer annuellement un minimum de 50 heures 
aux magazines et documentaires destinés au jeune public.  
 
Pour TF1, l'exercice 2002 a été marqué, dans le domaine des 
programmes pour la jeunesse, par une quatrième année consécutive 
de régression. Pour autant, avec 1 155 heures 35 minutes, la société 
demeure nettement au-dessus du volume horaire annuel minimal 
prévu par la convention. Par rapport à 2001, la régression de l'offre a 
été de 32 heures 28 minutes, soit – 2,7%. Bien que cette nouvelle 
baisse soit en fait peu substantielle, elle fait tomber le volume horaire 
annuel de diffusion de ces programmes à son plus bas niveau depuis 
1990. Depuis 1998, la régression enregistrée a été de quasiment 
50% (1 731 heures 56 minutes sur cet exercice). 
 
De fait, les programmes pour la jeunesse ont représenté 13,2% de 
l'ensemble de la programmation de TF1, contre 13,6% en 2001 et 
19,8% en 1998. 
 
En termes de positionnement dans la grille, l'offre d'émissions 
destinées à la jeunesse de TF1 s'est maintenue sur ses cases pour la 
troisième année consécutive, avec les quatre émissions proposées 
sur les tranches horaires du matin, Salut les Toons, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 6h50 à 8h30, TF! Mercredi diffusée de 6h50 à 
10h25 (6h50-11h15 à compter de la mi-avril), TF! Week-end le 
samedi de 9h à 11h10 et le dimanche de 6h40 à 8h et Disney !, le 
dimanche de 8h à 9h45. 
 
 

1999 2000 2001 2002 

Émissions pour enfants 869h 28min 866h 37min 886h 22min 767h 14min

Autres programmes 718h 12min 442h 07min 301h 51min 388h 21min

Total 1 587h 40min 1 308h 44min 1 188h 13min 1 155h 35min

 
 
La baisse de l'offre d'émissions pour enfants au cours de l'exercice 
2002 s'explique tout à la fois par le raccourcissement de la durée du 
programme du mercredi au premier trimestre, par l'abandon d'une 
programmation particulière durant les vacances d'hiver et la réduction 
du volume horaire de diffusion durant les congés de printemps et par 
l'occurrence de la Coupe du monde disputée en Asie, dont les 
matchs en raison du décalage horaire étaient retransmis par TF1 sur 
les tranches horaires du matin. 
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A contrario, la diffusion de séries pour adolescents, proposées par 
TF1 en-dehors des émissions jeunesse, s'est accrue en 2002 par 
rapport à l'exercice précédent, contrairement aux 3 dernières années. 
 
 
 LL’’ooffffrree  ddee  pprrooggrraammmmeess  ppaarr  ggeennrree 

 
 

Documentaires et magazines      50h 38min 4,4% 
Fictions    1 099h 55min 95,2% 
Divertissement et plateau          5h 02min 0,4% 

 
La structure de l'offre de programmes destinés au jeune public de 
TF1 est demeurée stable, marquée par l'écrasante prépondérance de 
la fiction. En volume horaire, la baisse générale a particulièrement 
affecté la fiction. 
 
 

• La fiction destinée à la jeunesse 
 
 

 DESSINS 
ANIMÉS SÉRIES TÉLÉFILM ET 

FEUILLETONS TOTAL 

2001 846h 54min 284h 43min - 1 131h 37min

2002 727h 40min 369h 39min 2h 36min 1 099h 55min
 
 
Durant l'exercice 2002, la part des œuvres d'animation sur l'ensemble 
de la diffusion de fiction jeunesse sur TF1 a régressé, passant à 
66,1% contre 74,8% en 2001. Les émissions spécifiquement 
destinées au jeune public, quasi-exclusivement composées de 
dessins animés, ont en effet enregistré une baisse de leur volume 
horaire. Les cases de programmation d'après-midi dévolues à des 
séries pour adolescents ont symétriquement accru leur importance, 
passant de 25,2% de l'ensemble de la fiction jeunesse en 2001 à 
33,6% à 2002. 
 
 

 Les dessins animés pour la jeunesse 
 

ORIGINE DE PRODUCTION DES DESSINS ANIMÉS 
 

France 
Union 

européenne 
(hors France) 

USA Japon Australie Canada Total 

379h 05 6h 17 189h 50 78h 10 43h 36 30h 42  
385h 22 342h 18 727h 40
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En 2002, l'offre d'animation sur l'antenne de TF1 a baissé de 14,1%, 
soit une diminution de 119 heures 14 minutes par rapport à 2001. 
Ces programmes atteignent ainsi leur plus bas niveau depuis 1996. 

 
Au sein de cette offre d'animation, le fait marquant de l'exercice 2002 
a été le net recul de l'offre de dessins animés japonais, après deux 
années de retour en grâce de ces programmes. En dépit de l'arrivée 
d'une nouvelle série (Flint le détective), l'animation japonaise a perdu 
41 heures 31 minutes et ne représente plus que 10,7% de l'ensemble 
de l'offre de dessins animés de TF1, contre 14,1% en 2001 et 11,3% 
en 2000. 

 
Les productions françaises ont également régressé, de façon plus 
importante, puisqu'elles ont perdu 44 heures 14 minutes (- 5,1%). 
Elles ont ainsi atteint leur plus bas niveau depuis 1998. Toutefois, la 
régression de l'offre d'animation nationale s'étant opérée à un rythme 
moins rapide que celui de l'ensemble de la diffusion de dessins 
animés sur l'antenne de TF1, la part de ces programmes s'est accrue 
de 2,1 points, à 52,1%. 
 
En termes de nouveaux titres, l'exercice 2002 a été marqué par 
l'arrivée de 5 séries, dont Totally spies !, coproduction internationale 
conduite par Marathon Animation, qui a immédiatement rencontré un 
vif succès d'audience auprès du jeune public. 
 
L'exercice 2002 a également été marqué par la quasi-disparition de 
l'offre de programmes d'animation européens extra-nationaux, qui ne 
représentent plus que 0,6% de l'offre globale de dessins animés de 
TF1, contre 3,5% en 2001. 
 
Ceci permet d'expliquer le fléchissement, pour la deuxième année 
consécutive, du volume horaire de diffusion de productions 
d'animation européennes sur l'antenne de TF1 en 2002, qui 
représentent néanmoins toujours 52,9% des dessins animés diffusés 
(contre 53,4% en 2001).  

 
A contrario, les productions d'animation en provenance des États-
Unis ont enregistré une hausse de leur volume horaire de diffusion de 
8 heures 42 minutes. Néanmoins, ce léger accroissement marque un 
retournement de la tendance à la baisse observée au cours des 3 
derniers exercices. Ces productions ont représenté 26,1% de 
l'ensemble de l'offre d'animation de TF1. 
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 Les séries pour la jeunesse 

 
ORIGINE DE PRODUCTION DES SÉRIES 

 

France 
Union européenne 

(hors France) 
USA Total 

102h 31 10h 28   
112h 59 256h 40 369h 39 

 
 
Après trois années de régression de leur volume horaire de diffusion 
sur l'antenne de TF1, les séries destinées au jeune public ont en 
2002 inversé cette tendance et augmenté de 84 heures 56 minutes, 
soit +  31,5%. Ces programmes restent néanmoins, au sein de la 
programmation jeunesse de la chaîne, à un niveau bien inférieur à 
celui qu'ils détenaient encore en 2000 (440 heures 24 minutes). 

 
Au sein de cette offre de séries destinées au jeune public, au-delà de 
la diffusion des nouvelles saisons de programmes traditionnellement 
fédérateurs (Dawson, Sous le soleil), cet exercice 2002 a été marqué 
par la mise à l'antenne, durant les deux mois d'été, le samedi en fin 
d'après-midi, d'une série française inédite, La Vie devant nous, 
produit par Adélaïde Productions dans un format de 52 minutes. 
 
 

• Les magazines et documentaires destinés à la jeunesse 
 
Avec 50 heures 38 minutes, TF1 a respecté son obligation de 
diffusion de 50 heures minimales annuelles de magazines et 
documentaires destinés au jeune public. 

 
La totalité de cette offre est composée de la diffusion du programme 
éducatif britannique à destination des 3-6 ans Tweenies. La chaîne 
n'a proposé aucun nouveau titre. 
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LLAANNGGUUEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  
 

Convention annexée à la 
Décision n° 2001-577 

Article 27 
La langue employée dans les journaux et les magazines est de 
bonne tenue. M. Philippe de Saint Robert, conseiller pour la langue 
française auprès de la direction générale de l’antenne, appelle 
régulièrement l’attention des responsables de la chaîne sur les 
incorrections les plus fréquentes. 

 
Le prix Richelieu, créé en 1992 et subventionné par la Délégation à la 
langue française et aux langues de France, récompense chaque 
année un journaliste de presse écrite ou audiovisuelle qui « a 
témoigné, par la qualité de son propre langage, de son souci de 
défendre la langue française ». Le prix Richelieu 2003 a été décerné 
à Claire Chazal pour sa présentation du journal de 20h. Claire Chazal 
avait déjà reçu en 1998 le prix Roland Dorgelès, « destiné à honorer 
les professionnels de l’audiovisuel qui respectent le mieux la langue 
française ». 

 
Cependant, dans le bilan de l’année 2001, le Conseil demandait que 
la mise à l’antenne de nouvelles émissions n’entraînât pas un 
accroissement des titres anglais. En 2002, sur 40 nouvelles 
émissions, trois ont un titre anglais : Music attitude, Le Coach et Hits 
and Co, seul titre traduit à l’écran par L’Actualité des tubes. 
Cette tendance se poursuit en 2003 puisque deux émissions ont un 
titre anglais : Fear Factor que TF1 s’était engagée à traduire par La 
Loi de la peur et Nice People, Nice étant le nom de la ville française 
étrangement prononcé comme son homographe anglais. 

 
 
 
RREESSPPEECCTT  DDEESS  HHOORRAAIIRREESS  EETT  DDEE  LL’’AANNNNOONNCCEE    
DDEESS  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

 
Article 28 

 AAnnnnoonnccee  ddeess  pprrooggrraammmmeess 
 
 
La société doit faire connaître ses programmes au plus tard 18 jours 
avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine 
concernée et s'est engagée à ne plus les modifier dans un délai 
inférieur à 14 jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, 
sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances 
exceptionnelles (événement nouveau lié à l'actualité, problème lié 
aux droits protégés par le Code de la propriété intellectuelle, décision 
de justice, incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé 
après concertation entre les chaînes concernées, contre-performance 
d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une 
série de programmes). 
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En 2002, TF1 a de nouveau moins eu recours à des modifications de 
sa programmation en deçà du délai de 18 jours qu'au cours des 
exercices précédents, puisque le nombre de déprogrammations 
opérées par la chaîne sur l'ensemble de l'année dans ce délai s'est 
établi à 12, contre 20 en 2001 et 29 en 2000. 
 
Parmi ces 12 changements de programmes opérés après leur 
communication au public, 11 ont été effectués en deçà du délai de 14 
jours. Ils ont néanmoins tous répondu à des circonstances couvertes 
par le champ des exceptions strictement prévues pour de telles 
modifications de la programmation. Relativement aux exercices 
précédents, le nombre de déprogrammations en deçà de 14 jours a 
par ailleurs fortement régressé, puisqu'il était encore de 19 tant en 
2000 qu'en 2001. 
 
Le contexte particulier de l'échéance électorale présidentielle et le 
souci de TF1 de couvrir au mieux les différents événements de cette 
période spécifique, dans le respect de la recommandation du Conseil 
n° 2001-4 du 23 octobre 2001 sur le traitement de l'actualité politique 
durant la campagne, a été à l'origine de 5 des déprogrammations 
opérées à moins de 14 jours. Ainsi, la programmation exceptionnelle 
de numéros de certains magazines d'information de TF1 (Face à la 
Une, La Vie des médias), dont le contenu et la mise à l'antenne ont 
été ajustés dans des délais extrêmement courts du fait des agendas 
des candidats, a pu entraîner la suppression de séries d'après-midi. 
 
La survenance des inondations subies par le sud-est de la France et 
leurs conséquences dramatiques sur les populations résidant dans 
cette région a également conduit TF1, relayant l'élan de solidarité 
nationale devant cette catastrophe, à opérer deux modifications de sa 
programmation à moins de 14 jours, suite à cet événement nouveau 
lié à l'actualité, en concevant et mettant à l'antenne, dans un délai de 
4 jours, un numéro spécial du jeu Qui veut gagner des millions ?, 
dont les gains collectés par des personnalités de tous horizons ont 
été reversés à la Croix-Rouge et en retransmettant, le lundi 4 
novembre, la rencontre de football à vocation caritative entre l'Equipe 
de France championne du monde 98 et l'Olympique de Marseille, 
organisée dans des délais très réduits, au sein d'un calendrier 
footballistique déjà excessivement chargé. 
 
A ces circonstances, il convient d'ajouter, à l'occasion du décès 
d'Henri Verneuil et suivant en cela la pratique courante des chaînes 
d'honorer la mémoire d'un artiste disparu par la diffusion d'un 
programme, la mise à l'antenne, dans un délai de deux jours, du film 
Le Casse, le dimanche 13 janvier à 23h. 
 
Enfin, des problèmes techniques ont justifié les changements de 
programmation, dans des délais respectivement de un et trois jours, 
d'un numéro du magazine Vol de nuit et du concert Les Nuits 
celtiques au Stade de France. 
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 HHoorraaiirreess  ddee  ddiiffffuussiioonn 
 
TF1 a globalement respecté, sous réserve des contraintes inhérentes 
à la diffusion d'émissions en direct, les horaires de programmation 
préalablement annoncés. 
 
Quelques décalages d'horaires ont pu être enregistrés, notamment 
en première partie de soirée, au cours de l'exercice 2002, lorsque 
des circonstances d'actualité particulières (élections présidentielle et 
législatives, célébrations de la commémoration des attentats 
survenus aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, inondations dans le 
sud-est de la France) ont pu justifier, de la part de la chaîne, la 
prolongation de l'édition du journal de 20 heures et le retard du 
programme prévu à 20h55. 
 
 
 

RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  TTÉÉLLÉÉSSPPEECCTTAATTEEUURRSS  
 

Article 30 
La société TF1 s'est engagée à établir annuellement un rapport sur 
les observations reçues des téléspectateurs et les suites qui y ont été 
apportées. 

 
Dans le cadre du respect de cette obligation, la société a intégré, 
dans le cadre de son bilan d'exécution du cahier des charges pour 
l'exercice 2002, une synthèse de l'activité sur l'ensemble de l'année 
du Service accueil des téléspectateurs de TF1. Ce service demeure 
rattaché à la Direction de la communication du Groupe TF1. Son 
effectif est demeuré constant, avec 12 employés permanents, dont 9, 
chargés plus particulièrement des contacts téléphoniques, travaillent 
en temps partagé, pour couvrir la durée de travail quotidienne de 
cette entité (12 heures par jour en semaine et 11 heures par jour le 
week-end et les jours fériés). 
 
Sur l'ensemble de l'année 2002, le Service accueil des 
téléspectateurs de TF1 a eu à traiter, selon les déclarations de la 
chaîne, 222 056 contacts, soit 21 073 de plus qu'en 2001. La majorité 
de ces contacts se font par téléphone (numéro Indigo à 0,12 € la 
minute), mais de façon croissante depuis 1998 par courrier 
électronique et décroissante par courrier. Concernant les délais de 
réponse, ils varient de la quasi-instantanéité, dans le cas des 
contacts téléphoniques (en dehors des requêtes nécessitant des 
recherches particulières) à 48 heures dans le cas des courriers 
électroniques et majoritairement d'une semaine pour les lettres. 
 
Cette synthèse inclut par ailleurs des données concernant les motifs 
des requêtes des téléspectateurs (cf. annexe 12). 
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CCOONNCCEERRTTSS  EETT  SSPPEECCTTAACCLLEESS  VVIIVVAANNTTSS  

 
Décret n° 87-43 

du 30 janvier 1987 
Article 13 

Convention annexée à la 
Décision n° 2001-577 

Article 32 
La société est tenue de diffuser annuellement au moins douze 
spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques et dix heures de 
concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou régionaux. 
Elle s'est également engagée plus globalement à diffuser des 
concerts et des spectacles vivants. 
 
Relativement à l'exercice précédent, l'offre de concerts et de 
spectacles vivants de TF1 s'est accrue en 2002 de 8 unités, 
s'établissant à 54, contre 46 en 2001 (cf. annexe 13).  
 
Cette légère hausse met fin à deux années consécutives de 
régression de cette offre particulière, même si le volume atteint en 
2002 se situe nettement en-deçà de celui enregistré en 1999 (67 au 
cours de cet exercice particulier). 
 
Par ailleurs, la hausse de cette offre globale s'est répercutée sur 
l'ensemble de ses composantes. 
 
Ainsi, TF1 a proposé au cours de l'exercice 2002 14 spectacles 
dramatiques, lyriques et chorégraphiques, soit 1 de plus qu'au cours 
des deux exercices précédents. Ces spectacles se sont répartis dans 
les faits en 8 opéras et 6 ballets. Néanmoins, cette progression de 
l'offre ne s'est pas accompagnée d'une amélioration des conditions 
d'exposition de ces spectacles. Ils continuent d'être proposés aux 
téléspectateurs de TF1 de façon mensuelle, le dimanche vers 1h du 
matin (à l'exception de deux ballets diffusé un lundi de juillet et le 
15 août, toutefois à cet horaire). 
 
En outre, le taux d'inédits a chuté, passant de 69,2% en 2001 à 
35,7% en 2002, soit 5 spectacles en première diffusion sur 
l'ensemble de l'année. 
 
A cette offre essentiellement musicale de spectacles, TF1 a ajouté la 
mise à l'antenne, sur l'ensemble de l'année 2002, de 30 concerts 
classiques, chiffre également en progression, puisque la chaîne n'en 
avait proposé que 24 en 2001. Ainsi, les orchestres français, 
nationaux ou régionaux, ont bénéficié d'une exposition globale de 25 
heures 24 minutes, soit une progression de 6 heures 59 minutes  
(+ 37,9%) par rapport à 2001. 
 
TF1 continue de proposer une offre de concerts classiques structurée 
autour de deux pôles, des diffusions de fragments significatifs 
d'œuvres (dans des formats variant de 3 à 11 minutes) auxquels sont 
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dévolues des cases autour de 4h-5h du matin (171 occurrences sur 
l'ensemble de l'année) et des captations de concerts dans leur 
intégralité (dans des durées comprises entre 30 et 90 minutes), 
lesquelles ont quasiment doublé sur l'antenne de TF1, passant 
de 9 en 2001 à 15 en 2002. Néanmoins, ici encore en termes 
d'exposition, ces concerts classiques continuent d'être proposés dans 
la grille par la chaîne au-delà d'1h, le dimanche soir, sur la case 
également occupée mensuellement par les spectacles lyriques et 
chorégraphiques, pour 10 d'entre eux au mois d'août. 
 
L'offre de concerts de musique pop/rock (Madonna) ou de variétés 
nationales ou internationales (Garou, Michel Sardou, Céline Dion) est 
également en progression, passant de 7 en 2001 à 10 en 2002. A la 
différence de la musique classique, les concerts de musiques 
actuelles peuvent bénéficier d'une meilleure exposition. Ainsi, TF1 a 
proposé en première partie de soirée, le samedi 13 avril, la prestation 
au Palais omnisports de Paris-Bercy de Garou. Le concert donné à 
Bruxelles par les meilleurs élèves de la première promotion de Star 
Academy à l'occasion de leur tournée a, pour sa part, été programmé 
en deuxième partie de soirée le samedi 31 août, à la suite de la 
diffusion de la première émission de la deuxième saison. Enfin, la 
rediffusion, le 2 janvier, du spectacle de Céline Dion au Stade de 
France en 1999 a été proposée en troisième partie de soirée. Les 7 
autres concerts ont été diffusés durant les tranches horaires de nuit. 

 
Ainsi, sur les 210 cases de programmation attribuées par TF1 sur 
l'ensemble de l'année 2002 à des concerts ou à des spectacles 
vivants (soit 18 de plus qu'en 2001), 207 ont relevé des tranches 
horaires de nuit, soit 98,6% de l'offre (98,9% en 2000). 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  DD''EEXXPPRREESSSSIIOONN  OORRIIGGIINNAALLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  
 

Article 32 
La société est tenue de réserver aux programmes d'expression 
originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion 
annuel. 
 
L'offre de programmes d'expression originale française a enregistré 
pour la deuxième année consécutive une hausse substantielle de son 
volume horaire global de diffusion, qui s'est établi à 6 500 heures 23 
minutes, soit une progression de 5,3%. 
De fait, la part que ces programmes ont représentée sur l'ensemble 
de la programmation de TF1 a pu également nettement s'accroître 
par rapport à l'exercice précédent, puisqu'elle s'est établie à 74,2%, 
soit une progression de 3,8 points par rapport à 2001. 
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SSOOUUSS--TTIITTRRAAGGEE  PPOOUURR  LLEESS  SSOOUURRDDSS  EETT  MMAALLEENNTTEENNDDAANNTTSS  

 
 

Article 33 
La société s'est engagée à développer le sous-titrage des 
programmes pour les sourds et malentendants. Le volume annuel de 
diffusion correspondant doit être d'au moins mille heures.  
 
Pour la deuxième année consécutive, TF1 a fait régresser le volume 
horaire de diffusion de programmes à destination des personnes 
sourdes et malentendantes, qui s'est établi en 2002, selon les 
déclarations de la chaîne, à 1 752 heures 11 minutes, soit un repli de 
63 heures 54 minutes par rapport à 2001 
(-3,5%). Par rapport à 2000, ce sont plus de 116 heures de 
programmes sous-titrés en moins que TF1 a proposé à ce public 
spécifique. 
 
 
 
 

AACCTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  HHOORRSS  MMÉÉTTRROOPPOOLLEE  
 

Décret n° 87-43 
Article 3 

En vertu du 2° de l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée 
et de l'article précité, la société est tenue de céder gratuitement à la 
société de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, RFO, au 
libre choix de celle-ci, des extraits de journaux télévisés et 
d'émissions d'actualité, ainsi que toutes émissions déjà diffusées 
dans ces programmes prises dans leur intégralité.  
 
Selon les déclarations de la chaîne, les relations liant RFO et TF1 
demeurent, depuis 1997, fondées sur un accord fonctionnel 
transitoire, au terme duquel la société publique conserve le libre 
accès aux émissions dont TF1 n'a pas cédé les droits de diffusion, 
dans les DOM-TOM, à des éditeurs de service privés. 

 
La chaîne continue néanmoins de dénoncer le maintien de cette 
disposition du décret fixant le cahier des charges imposé au 
cessionnaire de la société TF1, qui fait perdurer selon elle une 
situation juridique archaïque au regard de l'évolution du paysage 
audiovisuel outre-mer, bien que cette disposition ne puisse en fait 
être abrogée sans modification préalable par le Parlement de 
l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 
 

Convention annexée à la 
Décision n° 2001-577 

Article 47 
La société doit s'attacher à développer des partenariats avec les 
services de télévision locales autorisés dans les départements et 
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territoires d'outre-mer, afin de favoriser la diffusion hors métropole de 
ses programmes. 
La société TF1 a respecté cette stipulation en continuant de fournir 
de façon importante des programmes aux télévisions privées d'outre-
mer, dans le cadre de relations commerciales et contractuelles 
classiques. 
 
Le respect de cette obligation par TF1 n'a néanmoins pas contribué à 
apaiser les relations entretenues avec RFO. 
Ainsi, dans le cadre d'une éventuelle négociation conventionnelle, la 
chaîne souhaiterait que RFO non seulement l'informe des 
programmes qu'elle souhaite reprendre, mais aussi diffuse ces 
programmes dans les 3 jours suivant leur mise à l'antenne sur TF1, 
puisque, selon ses déclarations, cette dernière ne dispose que de 
droits de diffusion et non de commercialisation sur ces programmes. 
Lorsque ceux-ci ne sont pas diffusés sur les antennes de RFO dans 
le délai de 3 jours, TF1 souhaite en être avertie. 
RFO, pour sa part, envisage la mise en place de dispositifs 
techniques permettant de résoudre les difficultés occasionnées par la 
reprise de programmes à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

Article 48 
La société doit s'attacher à favoriser la diffusion de ses programmes 
à l'étranger. 
 
TF1 s'est conformée à cette obligation, puisque, membre actif de 
l'Union européenne de radiodiffusion au sein du Groupement des 
radiodiffuseurs français, elle demeure associée aux principales 
unions transnationales de radiodiffusion, l'Union des radiodiffusions 
et télévisions nationales d'Afrique (URTNA), l'Asia Broadcasting 
Union (ABU) et l'Arab States Broadcasting Union (ASBU). 
 
TF1 est également particulièrement actif au sein des grands marchés 
et festivals professionnels, que ce soit en France (MIPTV, Festivals 
de Cannes et de Deauville, MIPCOM, Journées UNIFRANCE) qu'à 
l'étranger (NATPE, Festivals de Berlin et de Toronto, Mostra de 
Venise). 
 
 
 
 

CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉMMIISSSSIIOONNSS  DDIIFFFFUUSSÉÉEESS  
 
 

Article 55 
La société doit conserver trois mois au moins un enregistrement des 
émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes 
correspondants. 
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Au cours de l'exercice 2002, TF1 a maintenu son dispositif de 
conservation d'une année d'enregistrements de ses programmes, sur 
support VHS, bien au-delà de son obligation conventionnelle. 
 
Par ailleurs, la chaîne a continué de conserver au sein de sa 
vidéothèque divers supports de diffusion et de consultation de ses 
programmes. 

 
Dans le cadre de la relation contractuelle qui lie TF1 à l'Institut 
national de l'audiovisuel, ce dernier n'assume plus que des fonctions 
de conservation d'une partie du stock de supports de la chaîne, 
puisque depuis le 1er janvier 2002, TF1 réalise par elle-même 
l'indexation de ces programmes. 

 
Enfin, TF1 a continué de se conformer à l'obligation de Dépôt Légal 
au moyen de la fibre optique reliant la chaîne à l'INA, qui permet à 
l'Inathèque de capter et enregistrer les émissions que cette dernière 
souhaite conserver à des fins patrimoniales. Suivant ce principe, TF1 
a également maintenu les envois réguliers à l'Inathèque des 
documents d'accompagnement de ses programmes édités par ses 
soins (avant-programmes et post-conducteurs). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

88..  
PPuubblliicciittéé  eett  ppaarrrraaiinnaaggee 
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PPUUBBLLIICCIITTÉÉ  
 

Décret n° 92-280 modifié 
Articles 3 et 4 

 
 DDiiggnniittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhuummaaiinnee    

eett  iinncciittaattiioonn  àà  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  vviioolleennttss 
 
Le 5 décembre 2002, le Conseil a demandé aux diffuseurs, dont 
TF1, de cesser sans délai la diffusion de trois messages 
publicitaires Egg, intitulés "le chat",  "le suisse" et "la soupe". Ces 
publicités constituaient une atteinte à la dignité de la personne 
humaine et une incitation à des comportements violents 
(cf. annexe 14). 
 
 

Article 9 
L’article 9 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 interdit la publicité 
clandestine qui est définie comme étant « la présentation verbale 
ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque 
ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un 
prestataire de services dans des programmes, lorsque cette 
présentation est faite dans un but publicitaire ». 
 
Or, le Conseil a pu observer que se développaient sur l'antenne 
des services de télévision, en dehors des écrans publicitaires, les 
incitations à appeler des services téléphoniques surtaxés ou des 
services télématiques, notamment en vue de participer à un 
concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner. 

 
Afin que ces renvois soient compatibles avec les dispositions de 
l'article 9 précité, le Conseil a adressé une recommandation à 
l'ensemble des services de télévision le 5 mars 2002. Il a 
notamment demandé aux diffuseurs, « afin que soit assurée une 
parfaite information des téléspectateurs sur le coût des 
communications,[que] celui-ci [soit] exposé en permanence dans 
des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques 
ou télématiques » et de proposer aux téléspectateurs « chaque 
fois que cela est réalisable, d’intervenir par l’intermédiaire d’une 
connexion à l’Internet ne faisant pas l’objet d’une facturation 
spécifique ». 

 
En mai et août 2002, les contrôles des programmes effectués par 
le Conseil ont permis d’apprécier la façon dont les chaînes 
diffusées par voie hertzienne terrestre à vocation nationale 
appliquaient cette recommandation. Le Conseil a noté une 
certaine disparité dans sa mise en œuvre et, chez tous les 
diffuseurs, un très faible recours à Internet. Il a écrit aux chaînes 
afin de leur signaler les émissions dans lesquelles cette 
recommandation n’était pas ou mal appliquée. 
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S’agissant de TF1, le Conseil a constaté une amélioration dans la 
lisibilité des indications de coût des communications, sauf dans les 
émissions de téléachat qui ne respectaient pas la 
recommandation : en effet, lorsque l’indication du coût était 
donnée, elle était difficilement lisible voire illisible (cf. annexe 14). 

 
 

Loi n° 86-1067 
du 30 septembre 

1986 modifiée 
Article 14 alinéa 2 

 
 PPuubblliicciittéé  ppoolliittiiqquuee 

 
Dans le générique de fin de la fiction L’Eté rouge, diffusée le 26 
juin 2002 sur TF1, il était mentionné que ce téléfilm avait été 
réalisé « avec le soutien du conseil général de Savoie » et cette 
mention était accompagnée du logo de la collectivité. « La mairie 
de Vincennes » était également remerciée. 

 
Les modalités d’apparition aux génériques de mentions relatives à 
la participation des collectivités territoriales font l’objet d’une 
position constante du CSA, qui demande que les signatures 
utilisées ne soient pas celles des assemblées élues, mais celle de 
la collectivité territoriale : région, département, ville. 
 
Cette doctrine, élaborée par la Régie française de publicité et 
confirmée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, 
a été réaffirmée par la Commission nationale de la communication 
et des libertés et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en 
application de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 
qui interdit la publicité politique. 
 
En l'espèce, ce sont les personnes morales remerciées, le 
département de la Savoie et la ville de Vincennes qui auraient dû 
être mentionnées. Le logo du conseil général de Savoie ne pouvait 
en aucun cas apparaître (cf. annexe 14). 
 
 
 

Article 14 alinéa 5 
 

 PPuubblliicciittéé  iissoollééee 
 
Le décret du 27 mars 1992, modifié par le décret 2001-1331 du 28 
décembre 2001, comporte désormais un article 14 alinéa 5 qui 
prévoit que « la publicité isolée doit être exceptionnelle ». 
 
Le 24 juillet, le Conseil a appelé l’attention des chaînes 
hertziennes nationales sur le fait qu’au premier semestre 2002, 
elles ont toutes diffusé très régulièrement des publicités isolées, 
entendues comme des écrans publicitaires comportant un 
message unique. 
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Fin septembre, le Syndicat national de la publicité télévisé et des 
représentants de régies publicitaires de services de télévision, 
dont TF1, ont été reçus par le Conseil dans le cadre du groupe de 
travail publicité afin d’examiner ce dossier. 
 
 
Par lettre du 18 octobre, le Conseil a informé les diffuseurs qu’il 
avait décidé de retenir les principes adoptés consensuellement 
lors de cette réunion, à savoir : 
 

- la « publicité isolée » s’entend d’un écran publicitaire 
comportant un message unique ; 
 
- la publicité isolée est qualifiée d’« exceptionnelle » lorsque, 
malgré tous les moyens mis en œuvre par la chaîne ou sa 
régie pour l’éviter, l’écran publicitaire ne comporte qu’un 
message ; 
 
- à compter du 1er janvier 2003, les diffuseurs devront veiller au 
strict respect de l’article 14, alinéa 5 du décret précité, 
notamment en mettant un terme à toute commercialisation 
d’écrans ne comportant qu’un message ; 
 
- le Conseil dressera un bilan de la mise en œuvre de ce 
dispositif à la fin du premier semestre 2003 (cf. annexe 14). 

 
 

Convention annexée à la 
Décision n° 2001-577 

  Article 44 
 
 MMooyyeennnnee  hhoorraaiirree  qquuoottiiddiieennnnee 

 
Selon les déclarations de TF1, la société a limité le temps 
consacré à la diffusion de messages publicitaires à six minutes 
maximum par heure d’antenne en moyenne quotidienne. 
 
 
 
 TTeemmppss  ppuubblliicciittaaiirree  ppoouurr  uunnee  hheeuurree  ddoonnnnééee 

 
Un dépassement du temps maximal de publicité autorisé de douze 
minutes pour une heure donnée a été constaté le 9 mars. Le 
Conseil a admis le caractère accidentel de ce dépassement, la 
chaîne ayant fourni les explications nécessaires à l’analyse des 
causes de celui-ci (cf. annexe 14). 
 
 
TF1 a consacré, sur l’ensemble de l’année 2002, un temps 
d’antenne de 815 heures et 15 minutes à la diffusion de messages 
publicitaires. 
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PPAARRRRAAIINNAAGGEE  
 

Loi n° 86-1067  
du 30 septembre 1986 

modifiée 
Article 20-1, alinéa 4 

 
 LLaanngguuee  ffrraannççaaiissee 

 
En avril, le Conseil a constaté que le parrainage Quiksilver de 
l’émission Génération surf comportait une mention en anglais, 
« the boardriding company », dont la traduction était très peu 
lisible à l’écran. Il a demandé au diffuseur de s’assurer que la 
mention en anglais de ce parrainage soit clairement traduite et 
veiller à l’avenir au strict respect des dispositions législatives 
relatives à l’emploi de la langue française (cf. annexe 14). 
 
 

LISTE DES ÉMISSIONS PARRAINÉES 
 
7 à la maison    Le Maillon faible   
A vrai dire    Melrose Place 
L'Agenda du week-end   Météo des neiges 
Angel     Météo des plages 
Attention à la marche !   Météo semaine 
Auto moto    Météo week-end  
Avec les champions   Métiers de campagne  
Les Aventuriers de Koh-Lanta  Montre-moi ton billet 
Le Bigdil     Music attitude 
Bloc modes    Natures 
C'est quoi l'amour ?   NRJ Music Awards 
Championnat des multicoques  La Nuit des publivores 
Les Champions de demain  L'Oeil du photographe 
Ciné mardi    Paris latino 
Cinéma du dimanche soir   Podium F1 
C.L.A.C C'est L'Actualité des Coulisses Policier du jeudi  
Combien ça coûte ?   Providence 
Les Coulisses de l'économie  Qui veut gagner des millions ? 
Coupe de France    Rallye du Maroc  
Coupe du Monde de football  Rallye magazine 
Dawson     Rallye Optic 2000 de Tunisie  
Demain s'imagine aujourd'hui  Le Résultat des courses  
Des mots pour l'écrire   Sagas 
Disney !     Sans aucun doute 
Du côté de chez vous   Sous le soleil 
…/… 
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…/… 
Du nouveau    Spécial sport 
Election de Miss France    Star Academy 
Les Enfants de la télé   Sur le fil 
En pleine forme    Téléfoot 
L'Été rouge     Teleshopping 
L'Euro ça compte    Le Temps d'un festival 
Exclusif     Le Temps d'un tournage 
F1 à la Une    TF! Jeunesse mercredi matin 
F1 magazine    TF! Jeunesse vacances 
Les Feux de l'amour   TF! Jeunesse week-end 
Fiction du lundi    Trafic infos 
Les Films dans les salles   Une bande de foot 
Formule F1    Ushuaia découverte 
Génération surf    Ushuaia nature 
Grands Prix de Formule 1   Vidéo gag 
L'Ile de la tentation   Une vie de foot  
Ils sont face aux Bleus   La Vie devant nous 
Interro surprise    Vis ma vie 
Les Jardins de Laurent   Vivre com ça 
Jeux olympiques d'hiver   Y a pas photo 
Mac Gyver    Y a que la vérité qui compte 
 





 

 

 

 

 

 

99..  
SSiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree 
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LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  MMÈÈRREE  
 
 
 RRééssuullttaattss  ssoocciiaauuxx 

 
Dans un contexte économique fragile et, selon les données 
Secodip7, sur un marché publicitaire télévision brut qui a 
représenté 4 725 M€ (+ 7% par rapport à l’année précédente), la 
part de TF1 s’est établie à 2 550 M€ (+ 5% par rapport à 2001). 
TF1 reste la première chaîne nationale en matière 
d’investissements publicitaires même si, sur le total, la part de 
marché publicitaire8  de la chaîne a reculé d’un point en 2002 à 
53,9% (à comparer avec 54,9% en 2001). Selon Médiamétrie, 
avec 32,7% de part d'audience9 sur les « individus de 4 ans et 
plus » (comme en 2001) et 35,7% sur "les femmes de moins de 50 
ans" (+ 0,2 point par rapport à 2001), TF1 conserve une audience 
stable. Il convient de noter toutefois que sa part d’audience sur les 
publics jeunes de 15 à 24 ans a augmenté à 32,3% (+ 1,3 point 
par rapport à 2001) en raison, notamment, de la diffusion de 
nouveaux programmes de télé-réalité. 
 
Dans ces conditions, en 2002, TF1 a réalisé un chiffre 
d'affaires de 1 435,2 M€, en légère hausse de 0,25% par 
rapport à l'année précédente. Ce montant correspond 
principalement (à 99,2%) aux recettes nettes10 de publicité et de 
parrainage lesquelles s'élèvent à 1 424,2 M€, en augmentation de 
0,7% et à des recettes diverses pour 11 M€. 
 
Le total des produits d'exploitation (chiffre d'affaires + autres 
produits liés à l'activité de diffusion) s'est élevé à 1 552 M€, en 
baisse de 0,95% par rapport à 2001. Parallèlement, les charges 
d'exploitation qui s'établissent à 1 271,6 M€ ont augmenté de 8% 
en raison essentiellement de l’augmentation de 25% des « autres 
achats et charges externes » (426 M€ en 2002 à comparer avec 
341,4 M€ en 2001). La masse salariale (142,2 M€ en 2002) est 
restée stable tandis que les dotations aux amortissements de 
programmes (190,5 M€ en 2002) ont baissé de 2,25% par rapport 
à l’exercice précédent (194,9 M€). Il en ressort un résultat 
d'exploitation de 280,4 M€ en baisse de 28,1% par rapport à 2001 
(390,4 M€). 
 
Compte tenu, par ailleurs, du résultat financier positif de 30,5 M€ 
(à comparer avec 45,6 M€ en 2001), la société a réalisé en 2002 
un résultat courant avant impôt de 310,9 M€, soit une perte de 
125,1 M€ par rapport à l'exercice précédent. 
                                                 
7 Source : TNS Sécodip données brutes 2002. 
8 Devant notamment M6 (22,8%), France 2 (12,1%) et France 3 (8,1%).  
9 Source Médiamat – Médiamétrie (sur les individus de 4 ans et plus). 
10 Est déduit le coût de régie de TF1 Publicité qui atteint 83,1 M€ en 2002 : les recettes de 
publicité et de parrainage brutes s'élèvent donc en 2002 à 1 424,2 M€ + 83,1 M€, soit à 
1 507,3 M€. 
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Après prise en compte d'un résultat exceptionnel11 de - 17,5 M€, 
de la participation des salariés (- 8,7 M€) et de l'impôt sur les 
sociétés 
(- 86,7 M€, en baisse de 46% par rapport à 2001), le bénéfice de 
la société a atteint 198 M€, soit 78,2 M€ de moins qu'en 2001. 
 
Le ratio de rentabilité (bénéfice/chiffre d'affaires) atteint le niveau 
satisfaisant de 13,8% (à comparer avec 19,3% en 2001, 24% en 
2000, 13,9% en 1999, 12% en 1998, 8,1% en 1997 et 7,2% en 
1996). 
 
 

TABLEAU 1 
COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL SIMPLIFIÉ DE TF1 

 
  

2001 
(M€) 

 
2002 
(M€) 

Évolution 
2002/2001 

en % 
 
Chiffre d'affaires 

dont publicité et parrainage nets 
dont autres12 

Autres produits d'exploitation13 
Total produits d'exploitation 
Total charges d'exploitation 
Résultat d'exploitation 
Résultat financier 
Résultat courant avant impôt 
Résultat exceptionnel 
Résultat net de l'exercice 
 

 
1 431,6 
1 414,3 

17,3 
135,4 

1 567,0 
-1 176,6 

390,4 
45,6 

436,0 
-22,1 
276,2 

 
1 435,2 
1 424,2 

                    11 
116,8 

               1 552 
- 1 271,6 

280,4 
30,5 

310,9 
- 17,5 

           198 
 

 
+ 0,25% 
+ 0,70% 
- 36,4% 
- 13,7% 
- 0,95% 

+ 8% 
- 28,1% 
- 33,1% 
- 28,7% 

              n.s. 
- 28,3% 

Source : rapport financier de TF1 pour l'exercice 2002 
 
 
 AApppprroocchhee  aannaallyyttiiqquuee 

 
Selon la comptabilité analytique de la chaîne, le coût de grille de 
TF1, c'est-à-dire le total des coûts internes et externes des 
programmes diffusés au cours de l'exercice y compris les charges 
relatives aux droits de diffusion échus ou réformés, a progressé en 
2002 avec un montant total de 881,6 M€ (à comparer avec 770,1 
M€ en 2001, soit un surplus de 111,5 M€ en progression de 
14,5%). 
 

                                                 
11 Essentiellement dû à des programmes réformés et à de moindres plus-values sur 
cessions de titres reclassés au sein du groupe TF1 (12,9 M€ en 2002 contre 10,3 M€ en 
2001). 
12 Ventes de prestations techniques, divers. 
13 dont essentiellement des reprises sur amortissements et provisions (20,4 M€) et des 
transferts de charges en produits (92,2 M€). 
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En première position, viennent les coûts portant sur les 
variétés/jeux/magazines/documentaires comparables à ceux de 
l’année dernière avec 218,8 M€, qui représentent désormais 
24,8% du coût de la grille, suivis par le sport (218,7 M€) qui 
représente également 24,8% du coût de la grille et la fiction 
télévisuelle (205,5 M€) qui constitue 23,3% du coût de la grille. Il 
convient, toutefois, de remarquer que la forte augmentation du 
coût du sport (+ 67%) est due à la retransmission de la Coupe du 
Monde de Football. Les autres postes de dépenses en matière de 
programmes (information et films de cinéma) ont connu une 
progression tandis que les émissions pour la jeunesse ont reculé 
près de 12%. 
 
 

TABLEAU 2 
COÛT DE LA GRILLE14 DES PROGRAMMES VENTILÉS PAR GENRE 

 
 
 
 

 
2002 
(M€) 

 
2002 

Répartition  
en % 

 
2001 
(M€) 

 
2001 

répartition 
en % 

 
Évolution 
2002/2001 

en % 
 

Variétés/Jeux/Magazines/
Documentaires 
Fiction/Téléfilms/Séries 
Sports* 
Information 
Films 
Jeunesse 

 

218,8 
 

205,5 
218,7 
111,7 
106,8 

20,1 

 
24,8% 

 
23,3% 
24,8% 
12,7% 
12,1% 

2,3% 

 
219,2 

 
191,1 
131,0 
109,1 

96,9 
22,8 

 
28,5% 

 
24,8% 
17,0% 
14,1% 

          12,6% 
3,0% 

 
- 

 
   +   7,5% 
   + 67% 
   +  2,4% 
   + 11% 

- 11,8% 

 
Total coût de la grille 

 

 
881,6 

 

 
100% 

 
770,1 

 
100% 

 
+14,5% 

 
Source : TF1 

*N.B. La Coupe du Monde de football a, pour sa part, représenté 67,6 M€, ce qui implique 
que, hors cet événement, le coût de la grille de TF1 s’est élevé à 814 M€ en 2002.  
 
 
Il ressort que la légère croissance du chiffre d'affaires de TF1 
(+ 0,25%) ne compense pas l'augmentation de son coût de grille 
(+ 14,5%). Ce dernier constitue 61,4% du chiffre d'affaires de la 
société, très en hausse par rapport à l'exercice précédent et dans 
la ligne de ceux de la période 1997/1999. 

                                                 
14 Réforme et droits échus inclus. 
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TABLEAU 3 

COMPARAISON DU COÛT DE GRILLE ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 

 
 

 
1997 

 

 
1998 

 

 
1999 

 

 
2000 

 

 
2001 

 
2002 

Évolution du chiffre 
d'affaires en % 

 
+4,9% 

 
+4,5% 

 
+10,7% 

 
+ 16,2% 

 
- 4% 

 
+    0,25% 

Évolution du coût 
de grille en % 

 
+0,1% 

 
+2,1% 

 
+1,3% 

 
+ 2,4% 

 
+ 3,9% 

 
   + 14,5% 

Coût de grille/CA 62,9% 61,5% 56,3% 50% 53,8% 61,4% 
Source CSA à partir des données issues des rapports d’activité de TF1. 

 
 
 IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  rreennttaabbiilliittéé 

 
Dans la présentation analytique des comptes de TF1, la marge 
brute de la grille est calculée  en retranchant du chiffre d'affaires 
publicitaire brut de la chaîne (1 507,3 M€ pour 2002) les charges 
liées à l'antenne (coût de la régie, taxes et droits d'antenne, coût 
de diffusion et coût de la grille). En 2002, elle baisse de 22,7% 
(353,7 M€ contre 457,7 M€ en 2001). Le ratio marge brute de la 
grille/chiffre d'affaires, en baisse sensible par rapport à l'année 
2001, témoigne néanmoins d'une rentabilité satisfaisante de la 
chaîne en 2002. Il s'établit à 23,5% (7,1 points de moins qu'en 
2001), performance comparable à celles des années 1998 et 
1999. 
 

TABLEAU 4 
MARGE BRUTE DE LA GRILLE 

 
 
 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 

 
2001 

 

 
2002 

Chiffre d'affaires publicitaire brut du diffuseur 
(M€) 

1 172,0 1 226,6 1 351,3 1 570,9 1 496,9 1 507,3

– Coût de la régie (M€) -79,4 -82,2 -90,1 -86,9 -82,6  -   83,1
– Taxes (CNC) et droits d'auteurs (M€) -98,2 -108,0 -118,9 -135,2 -132,0  - 132,9
– Coût de diffusion (TDF/Satellites/Circuits) (M€) -58,8 -58,0 -54,5 -56,3 -54,5    - 56 
= Recettes nettes disponibles (M€) 935,6 978,4 1 087,8 1 292,5 1 227,8 1 235,3
– Coût de la grille (M€) -699,7 -714,7 -724,0 -741,2 -770,1  - 881,6
= Marge brute de la grille (M€) 235,9 263,7 363,8 551,3 457,7 353,7
Marge brute de la grille/Chiffre d'affaires (%) 20,1% 21,5% 26,9% 35,0% 30,6% 23,5%
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Le ratio résultat net/capitaux propres traduit une baisse de la 
rentabilité financière de TF1 SA. En diminution de près de 8 
points, celle-ci est de 16,2% en 2002. 
 
 

TABLEAU 5 
RENTABILITÉ FINANCIÈRE 

 
  

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

 
2001 

 

 
2002 

Résultat net (M€)  90,5 140,2 178,8 358,1 276,2      198 
Capitaux propres (M€) 462 549,8 728,5 956,5 1 138,5 1 218,4 
Résultat net/capitaux propres (%) 20% 26% 25% 37% 24% 16,2% 

 
 
 
 
 
 

LLEE  GGRROOUUPPEE  
  

 RRééssuullttaattss  ccoonnssoolliiddééss 
 

• L'activité 
 
L’activité de l’exercice a été marquée par l’intégration 
proportionnelle de TPS (à hauteur de 50% pour le premier 
semestre et 66% pour le second) dans le périmètre de 
consolidation du groupe TF1. 
 
 
En 2002, les produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 
2,6 milliards d'euros, en progression de 14,2% par rapport à 
l'exercice précédent (2,3 milliards d'euros)15. Les recettes 
publicitaires et la part de la chaîne historique y sont 
prépondérantes : 1,5 milliard (56,7% du total) au titre de TF1. 
Cependant, la part de TF1 SA diminue régulièrement au profit des 
recettes de diversification qui représentent 1 148 millions d'euros 
en 2002, soit 43,2% du volume d'activité contre 35,6% en 2001 
(828,2 millions d'euros). Parallèlement, les charges d'exploitation 
consolidées (2,3 milliards d'euros) ont augmenté de 21,2%. Il en 
découle un résultat d'exploitation de 293,5 M€, en baisse de 
21,9%. 
 
Après prise en compte des résultats financier et exceptionnel, le 
résultat net consolidé - part du groupe s'établit à 155,2 M€ en 
2002 soit 55,1 M€ de moins qu'en 2001.  
                                                 
15 Données publiées en 2001 
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TABLEAU 6 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ 
 

  
2001 (M€) 

publié 

 
2002 (M€) 

 
Évolution 

2002/2001 (%) 
 

Produits d'exploitation 
dont brut publicité et parrainage Antenne TF1 
dont diversification 

Charges d'exploitation 
Résultat d'exploitation 
Résultat financier 
Résultat courant avant impôts 
Résultat exceptionnel 
Résultat net-part du groupe 
 

 

 
2 325,1 
1 496,9 

828,2 
-1 949,2 

375,9 
-18,0 
357,9 

4,5 
210,3 

 
2 655,3 
1 507,3 
1 148,0 

-2 361,8 
293,5 
-29,7 
263,8 
- 4,4 

155,2 

 
+14,2% 
+ 0,7% 

+38,6% 
+21,2% 
-21,9% 
-65,0%  
-26,3% 

N.S. 
-26,2% 

 

 
Les résultats du groupe TF1, en particulier, la contribution des 
filiales aux produits d’exploitation, au résultat d’exploitation et au 
résultat net consolidés ont été en 2002 les suivants : 
 
 

CONTRIBUTION* DES FILIALES  
AUX RÉSULTATS DU GROUPE TF1 EN 2002 

 
 

M€ 
 

 
PRODUITS D'EXPLOITATION 

 

RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION 

 
RÉSULTAT NET 

1 540,5 274,4 178,2 
Édition/Distribution 343,3   30,6   21,1 
Groupe Eurosport 294,3   25,9    3,5 
Production** 78,8     3,6    1,5 
Internet 11,0   - 8,9   - 9,1 
Chaînes thématiques 47,4 - 10,9   -  9,3 
Droits audiovisuels*** 47,9 -  7,5  -  9,5 
TPS 289,8             - 13,8 - 21,2 
Divers 2,3    0,1 00 
Total 2 655,3 293,5 155,2 

 
Source : TF1 

 
*    Contributions après retraitements intra-groupe 
**  TF1 Films Production, Film Par Film, Groupe Glem, Téléma, Alma, TAP, Quai Sud 
*** TF1 International, TF1 International Pictures, Ariane, Ciby DA, TCM, Films du Jour, 

  TF1 Catalogue 
 
 
En conclusion, malgré des résultats en baisse et un endettement 
financier plus important que sur les exercices précédents, lié à 
l’acquisition de 41% de TPS, la rentabilité de TF1 reste très 
satisfaisante. 
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• Le bilan 

 
Avec un ratio de rentabilité financière de 19,2% (il avait atteint un 
niveau exceptionnel en 2000 avec 36,5%), un endettement net de 
480,5 M€ qui représente 60% des capitaux propres, le groupe TF1 
conserve une capacité de mobiliser des ressources pour financer 
sa croissance à hauteur de 325,7 millions d'euros en 2002. 
 
Le ratio de rentabilité financière du groupe (19,2%) comparé à 
celui de la société (16,2%) fait apparaître une plus forte rentabilité 
des activités de diversification. 
 
 

TABLEAU 7 
DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE EXERCICE 

 
RENTABILITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE TF1 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Résultat net (M€) 73,4 109,0 160,4 250,0 210,0    155 
Capitaux propres (M€) 389,0 442,8 530,4 684,8 770,4 806,2 
Résultat net/capitaux propres % 18,9% 24,6% 30,2% 36,5% 27,2% 19,2% 

 
 

ENDETTEMENT NET DU GROUPE TF1 

 
MOYENS DE FINANCER LA CROISSANCE 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Capitaux propres (M€) 
– Endettement net (M€) 

389,0 
+89,8 

442,8 
+152,8 

530,3 
+268,1 

684,8 
+335,3 

770,4 
-198,6 

806,2 
480,5 

= Capacité de mobilisation de ressources (M€)  
478,8 

 
595,6 

 
798,4 

 
1 020,1 

 
571,8 

 
325,7 

 
 

 1997 
(Mds €) 

1998 
(Mds €) 

1999 
(Mds €) 

2000 
(Mds €) 

2001 
(Mds €) 

2002 
(Mds €) 

Capitalisation boursière 1,8 3,2 10,9 9,9 6 5,4 
 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Dettes financières à court terme (M€) 
+ dettes financières à long terme (M€) 
– Trésorerie disponible (M€) 

7,1 
0 

96,9 

17,5 
0 

170,3 

19,9 
0 

288,0 

9,7 
0 

345,0 

210,0 
0 

11,4 

532,2 
 15,4 
 36,3 

= Endettement net (M€) -89,8 -152,8 -268,1 -335,3 +198,6 + 480,5 
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RÉSULTATS ET EFFECTIFS DE TF1 S.A. DEPUIS 1991 
 

(en millions d'euros) 1991 1992(1) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
publié 

1999 2000 2001 2002 

Chiffre d’affaires 789,5 889,5 934,8 1 007,7 1 051,4 1 059,7 1 112,4 1 162,1 1 286,0 1 491,8 1 431,6 1 435,6 
dont recettes de publicité 
et parrainage 

774,5 884,6 925,7 1 000,0 1 042,4 1 053,1 1 092,6 1 144,4 1 261,2 1 484,0 1 414,3 1 424,2 

Total produits d’exploitation 1 035,2 1 176,0 1 212,2 1 319,0 1 400,2 1 444,0 1449,8 1 502,5 1 379,2 1 602,1 1 567,0  1 552 

Total charges d’exploitation 958,0 1 073,0 1 076,7 1 153,0 1 221,1 1 285,0 1 250,0 1 278,0 1 091,9 1 180,6 1 176,6  1 271,6 

Résultat d’exploitation 77,2 103,0 135,5 166,0 179,1 159,0 199,8 224,5 287,3 421,5 390,4 280,4 

Résultat financier 4,0 4,6 -2,6 -7,3 1 -2,5 -0,7 29,6 14,9 24,0 45,6 30,5 

Résultat courant avant impôt 81,2 107,6 132,9 158,7 180,1 156,5 199,1 254,1 302,2 445,5 436,0 310,9 

Résultat exceptionnel -9,9 -14,5 -39,0 -28,8 -53,0 -42,2 -54,0 -32,5 -9,1 76,1 -22,1 - 17,5 

Bénéfice ou perte 44,2 70,9 62,2 87,9 84,6 77,0 90,5 140,2 178,7 358,1 276,2     198 

Cumul bénéfice/perte 142,2 213,1 275,3 363,2 447,8 524,8 615,3 755,5 934,2 1 292,3 1568,5 1 766,5 
   
Effectif moyen du personnel 
permanent salarié de la société-
mère 

1 192 1 176 1 194 1 187 1 238
 

1 248 1 220 1 209 1 271 1 299 1 330
 

 1 383 

Effectif des filiales 476 687 757 833 889 968 978 968 978 1 298 1 570  2 097 

Effectif total du groupe 1 668 1 863 1 951 2 020 2 127 2 216 2 198 2 177 2 249 2 597 2 900  3 480 
 

 
(1) Les comptes 1992 apprécient le coût de la production interne de manière plus exhaustive que les années précédentes ; en conséquence, pour que les comptes 1991 puissent leur être justement  

comparés, une majoration de 32,6 M€ doit être effectuée pour les produits de la production immobilisée et les amortissements des programmes diffusés en 1991. 
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ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  CCAAPPIITTAALL  DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTEE  
 
 
Le montant du capital social de TF1 s'établissait au 
31 décembre 2002 à 42 701 015,8 euros, divisé en 
213 505 079 actions ordinaires de 0,2 euros nominal chacune. 
 
 
 ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall 

 
 
La structure de l'actionnariat de référence n'a pas connu de 
modification notable en 2002. Sa participation à légèrement 
baissé. 
 

 
ACTIONNAIRES 

 

 
AU 31/12/2002 

EN CAPITAL 

 
AU 31/12/2002 

EN DROITS DE VOTE

 
AU 31/12/2001 

EN CAPITAL 

 
AU 31/12/2001 

EN DROITS DE VOTE

Bouygues S.A. 
Société générale 
Groupe Worms et Cie 
Total actionnaires  
en concert16 

41,3% 
  1,5% 

- 
 

42,8% 

41,5% 
  1,5% 

- 
 

43% 

41,7% 
1,4% 

- 
 

43,1% 

41,9% 
1,5% 

- 
 

43,4% 
Public 
dont part des salariés 
dont bloc d'autocontrôle 
et d'autodétention 

57,2% 
  3,5% 

 
  0,6% 

57% 
  3,5% 

 
- 

56,9% 
3,1% 

 
0,7% 

56,6% 
3,1% 

 
- 

Total 100% 100% 100% 100% 
 
 
Au 31 décembre 2002, le groupe Bouygues détenait 41,3% du 
capital et 41,5% des droits de vote de TF1 en concert avec la 
Société Générale qui détenait, à cette date, 1,5% du capital et 
1,5% des droits de vote de la société. Le concert détenait donc 
42,8% du capital et 43% des droits de vote de TF1. 
 
La part détenue par le public s'établissait à 57,2% du capital et 
57% des droits de vote. A ce titre, plus de 100 000 actionnaires 
étaient dénombrés. Selon les estimations des relevés Euroclear, 
ils se composaient de : 
25,1% en capital et 25,3% en droits de vote d'actionnaires 
français, dont 3,5% en capital et en droits de vote au titre des 
salariés de TF1 ; 
 
- 22,5% en capital et 22,6% en droits de vote d'actionnaires 

européens (hors France) ; 
 
- 9% en capital et 9,1% en droits de vote d'investisseurs non 

européens. 
                                                 
16 Concert déclaré à Euronext le 23 février 1994. 
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En outre, la société détenait au 31 décembre dernier un bloc 
d'autocontrôle et d'autodétention de 0,6% en capital. 
 
L'évolution de la part détenue par le public laisse apparaître à la 
fin 2001 une diminution de 3% des participations détenues par les 
actionnaires français (pourcentages précités à comparer avec 
28,1% du capital et 28,3% en droits de vote au 31 décembre 
2002). Corrélativement, ont pu être constatées une augmentation 
de 6,9% d'actionnaires européens (hors France) et une diminution 
de 3,5% d'actionnaires non européens qui détenaient des titres 
TF1 au 31 décembre 2002. 
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