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Les chiffres clés de la signalétique jeunesse 

sur les chaînes nationales gratuites 

Année 2015



Méthodologie

� Cette étude porte sur la programmation des chaînes nationales gratuites relevant de la compétence du Conseil, sur l’ensemble de l’année 2015.

� Les données utilisées pour l’étude sont extraites de la base de suivi des diffusions du Conseil, laquelle est alimentée par Médiamétrie ; elles n’ont pas fait l’objet d’une
validation préalable par les éditeurs.

� Le périmètre des chaînes prises en compte est le suivant : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, D17, Gulli, France Ô, HD1, 6TER,
Numéro 23 et RMC Découverte. Les données relatives aux chaînes BFM TV, i>Télé, LCI et L’équipe 21 ne sont pas répertoriées dans la base de suivi des diffusions et n’ont
par conséquent pas pu être intégrées à l’étude. Les données de Chérie 25 n’étant répertoriées dans la base que depuis le 31 août 2015, la chaîne n’a pas non plus été incluse
dans le périmètre de l’étude.

� Certaines données sont comparées à celles de l’année 2014 ; le périmètre des chaînes n’est toutefois pas identique, France Ô et Numéro 23 ayant été ajoutées dans le
périmètre de l’étude 2015 (du fait de leur intégration dans la base de suivi des diffusions à partir du 1er janvier 2015). Les comparaisons entre ces deux années ont donc été
limitées afin d’éviter les biais d’interprétation.

� L’étude porte sur l’ensemble de la programmation annuelle de chaque chaîne, soit 8 760 heures, y compris les messages publicitaires et les bandes-annonces, ce qui peut
avoir certaines incidences à la marge :

o Les messages publicitaires augmentent artificiellement le taux de programmes non signalisés, alors même qu’un grand volume de publicités ne va a priori pas dans
le sens d’une meilleure protection du jeune public.

o L’inclusion des bandes-annonces n’est pas neutre. Par exemple, les bandes-annonces déconseillées aux -16 ans peuvent expliquer l’existence d’un taux de
programmes déconseillés aux -16 ans entre 20h30 et 22h30, alors même que les programmes de cette catégorie ne peuvent être diffusés dans cette tranche horaire.

Seule exception : pour l’analyse sur le nombre de programmes déconseillés aux -12 ans diffusés en première partie de soirée, les bandes-annonces ont été retirées de l’étude.

� La notion de programmes non signalisés ne signifie pas que les programmes sont systématiquement tous publics. En effet, certains genres ne sont pas soumis à la
signalétique (exemple : les journaux télévisés et les vidéomusiques).

� Les données ont été arrondies à la première décimale. Des taux proches de 0%, correspondant à des volumes très peu élevés, peuvent ainsi ne pas apparaître.
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Le dispositif de classification

* D’autres dispositions sont prévues pour les chaînes cinéma mais ne sont pas décrites ci-dessus. 

Règles prévues par la recommandation du 7 juin 2005 pour les chaînes autres que de cinéma*
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Points clés

� Près de 86% des programmes diffusés sur l’ensemble des chaînes en 2015 ne sont pas signalisés (p. 5).

� Les chaînes historiques (TF1, France 2, France 3, France 5, M6) diffusent globalement 15% du volume total des programmes signalisés. À titre
comparatif, la chaîne Numéro 23 en diffuse à elle seule 16 %. Le groupe TF1, avec quatre chaînes, diffuse près de 40 % du volume total des
programme signalisés, tandis que le groupe France Télévisions, avec cinq chaînes, en diffuse moins de 10% (p. 6).

� Les contenus signalisés relèvent majoritairement du genre fiction (71% des programmes déconseillés aux -12 ans et 91% des programmes
déconseillés aux -16 ans). Les œuvres cinématographiques sont proportionnellement plus signalisées que les œuvres audiovisuelles (elles
représentent toutefois une part très minoritaire du volume total de fiction). Les programmes de fiction déconseillés aux -10 ans et aux -12 ans
sont essentiellement produits par les Etats-Unis, tandis que la fiction déconseillée aux -16 ans est composée à près de 80% d’œuvres
d’expression originale française (p. 8 à 11).

� En journée (entre 6 heures et 20h30), moins de 10% des programmes sont signalisés toutes chaînes confondues. Ce taux s’élève à 22% en
première partie de soirée (dont 1,6% de programmes déconseillés aux -12 ans) et à 28% en deuxième partie de soirée (dont 4,5% de
programmes déconseillés aux -12 ans) (p. 12 à 15).

� Les chaînes se sont conformées aux obligations prévues par la recommandation du 7 juin 2005 s’agissant de la diffusion des programmes
déconseillés aux -12 ans en première partie de soirée. Seules deux chaînes sont à la limite maximale autorisée, fixée à 16 soirées. Sur la grande
majorité des chaînes, le nombre de programmes déconseillés aux -12 ans en première partie de soirée s’est stabilisé voire a diminué depuis
2014 (p.16 et 17).

� Près de 20% des bandes-annonces diffusées en journée sur l’ensemble des chaînes sont signalisées, ce qui ne reflète pas la programmation des
contenus signalisés (seulement 14% sur l’ensemble des chaînes). Il s’agit d’un motif important de plaintes de téléspectateurs (p. 18 et 19).
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La part des programmes signalisés (1/3)

Répartition des programmes selon leur signalétique (toutes chaînes) Evolution entre 2014 et 2015

� Près de 86% des programmes diffusés sur les chaînes sont non signalisés. Parmi les 14% de programmes signalisés, la majeure partie sont des programmes
déconseillés aux -10 ans.

� La part des programmes signalisés en 2015 est quasiment identique à celle observée en 2014. Si l’on peut constater que la part des programmes déconseillés aux
-10 ans est légèrement plus élevée en 2015 qu’en 2014, il est important de préciser que cette « hausse » est due à la prise en compte de la chaîne Numéro 23
dans le périmètre de l’étude (à périmètre égal, c’est-à-dire sans la chaîne Numéro 23 en 2015, la part des programmes déconseillés aux -10 ans est en réalité en
diminution de 0,7 % par rapport à 2014 et par conséquent, la part des programmes non signalisés est en augmentation de 0,7%).
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La part des programmes signalisés (2/3)

Répartition de l’ensemble des programmes signalisés entre les chaînes et les groupes (22 535 heures)

� En 2015, les chaînes historiques ont diffusé 3451 heures de programmes signalisés. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2014 (3516 h). L’ensemble de ces
chaînes diffusent 15,3% du volume total des programmes signalisés. À titre comparatif, la chaîne Numéro 23 en diffuse 16% et NT1 13,3%.

� Le groupe TF1 diffuse près de 40% des programmes signalisés. Le nombre d’heures correspondant est en hausse de 12% par rapport à 2014 (7699 h). Le groupe France
Télévisions a également vu ce volume augmenter, de 15% (cette hausse est en partie due à la prise en compte de France Ô dans l’étude). Le groupe M6, ainsi que D8 et
D17, ont quant à eux diffusé moins d’heures de programmes signalisés en 2015 (respectivement -33% et -20%).
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La part des programmes signalisés (3/3)

Déc. -10 ans Déc. -12 ans Déc. -16 ans

Numéro 23 37,7% 4,2% 0,1%

NT1 27,5% 1,6% 5,2%

NRJ 12 27,7% 2,1% 0,4%

TMC 20,0% 2,2% 4,9%

HD1 19,4% 1,6% 0,0%

TF1 12,8% 3,6% 0,0%

W9 11,4% 1,2% 0,3%

D8 11,3% 1,2% 0,3%

M6 11,2% 1,3% 0,1%

RMC Déc. 9,8% 0,0% 0,0%

France 4 7,2% 1,9% 0,1%

D17 4,6% 1,1% 1,9%

6ter 6,7% 0,0% 0,0%

France 2 5,6% 0,6% 0,1%

France Ô 4,3% 0,9% 0,0%

France 3 3,0% 0,3% 0,0%

France 5 0,5% 0,0% 0,0%

Gulli 0,0% 0,0% 0,0%

Détail des programmes signalisés par catégorie 

(en pourcentage de la programmation des chaînes)
Part des programmes signalisés par chaîne 

� Six chaînes sont au-dessus de la part moyenne des programmes signalisés sur l’ensemble des chaînes (14,3%). Avec 42% de sa programmation, Numéro 23 est la chaîne
qui diffuse le plus de programmes signalisés. C’est également celle dont la part des programmes déconseillés aux -10 ans et aux -12 ans est la plus élevée. S’ensuivent
NT1, NRJ 12, TMC, HD1 et TF1, qui se caractérisent par une forte part de programmes déconseillés aux -10 ans. NT1 et TMC se distinguent également par leur taux
important de programmes déconseillés aux -16 ans. Dans une moindre mesure, on peut relever la part notable des contenus déconseillés aux -16 ans sur D17, ainsi que
celle des contenus déconseillés aux -12 ans sur France 4, bien que ces deux chaînes ne diffusent pas dans leur ensemble un taux élevé de programmes signalisés. France
5 diffuse des programmes signalisés très marginalement, et Gulli n’en diffuse pas du tout (ce qui s’explique par le positionnement éditorial de cette chaîne).

� Deux chaînes ont vu leur part de programmes signalisés augmenter par rapport à 2014 : HD1 (+6,8%) et NT1 (+3,9%). À l’inverse, cette part a diminué sur quatre chaînes :
D17 (-4,3%), NRJ 12 (-4,1%), 6ter (-3,6%) et W9 (-2,5%). Ces évolutions sont essentiellement liées aux variations de la part des programmes déconseillés aux -10 ans. Les
autres chaînes sont restées relativement stables.
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� La part des principaux genres dans chaque catégorie de programmes 

La signalétique et les genres de programmes (1/4)

Non signalisés Déconseillés - 10 ans 

Déconseillés - 12 ans Déconseillés - 16 ans 

� Parmi les programmes signalisés, le
genre le plus largement représenté est
la fiction, puis, dans une moindre
mesure, les documentaires et les
magazines.

� Plus la signalétique des programmes est
élevée, plus la part de la fiction est
importante.

� On relève la part significative du genre
divertissements dans les programmes
déconseillés aux -10 ans (près de la
moitié correspondant à des émissions
de téléréalité).

Pour information :

Fiction =  films, téléfilms, séries, courts-métrages 

Divertissements = jeux, variété, vidéomusiques, 
spectacles, concerts  

Doc/mag = documentaires, magazines 

Info = journaux télévisés, magazines d’information 

Autres = sport, téléachat, bandes-annonces, 
messages publicitaires, messages d’intérêt général  
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� La part de programmes signalisés dans les principaux genres 

La signalétique et les genres de programmes  (2/4)

� La part des programmes non signalisés dans les
genres fiction et documentaires/magazines est
inférieure à la part moyenne des programmes non
signalisés sur l’ensemble des chaînes (85,7%).

� Si la fiction est fortement représentée parmi les
différentes catégories de programmes signalisés,
près des ¾ des programmes de ce genre sont
toutefois non signalisés.

� Certains programmes d’animation font l’objet
d’une signalétique -10 ans (ex. : American Dad

sur NRJ 12, One Piece sur D17, Simpson sur
W9), mais également -12 ans (ex : Archer sur
France 4).

Divertissements 

(29 606 heures) 

Doc/Mag.  

(35 745 heures) 

Information 

(8647 heures) 

Animation  

(13 371 heures) 

Fiction  

(45 157 heures) 
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� Focus sur la fiction (films, téléfilms et courts métrages)

La signalétique et les genres de programmes (3/4)

Lecture du graphique : les chaînes sont classées dans l’ordre croissant de leur volume de programmation de fiction; les pourcentages indiquent la répartition des différentes catégories 

de programmes par rapport à la programmation totale de fiction de chaque chaîne.

Détail par chaîne en pourcentage de leur programmation de fiction  

� Six chaînes (TMC, TF1, M6, D8, Numéro 23, D17) ont une part de programmes de fiction non signalisés significativement inférieure à la moyenne générale (72,7%).
Cela s’explique en grande partie par leur taux important de fiction déconseillée aux -10 ans. Parmi elles, on note que TMC fait partie des chaînes qui diffusent le plus de
fiction. France Ô, qui a également une forte programmation de fiction, est quant à elle très largement au-dessus de la moyenne générale des programmes de fiction
non signalisés.

� Comme relevé ci-dessus, six chaînes (TMC, TF1, M6, D8, Numéro 23, D17) ont une part de programmes de fiction déconseillés aux -10 ans nettement supérieure à la
moyenne générale (21,6%), dont TF1 et TMC qui ont un volume horaire de cette catégorie de programmes parmi les plus importants. HD1, dont la part de programmes
de fiction déconseillés aux -10 ans est équivalente à la moyenne générale, est la chaîne qui diffuse en volume horaire le plus de cette catégorie de programmes.

� Deux chaînes (TF1 et D17) ont une part de programmes de fiction déconseillés aux -12 ans significativement supérieure à la moyenne générale (3,3%). D17 diffuse
toutefois très peu de fiction. TF1 est la chaîne qui diffuse, en volume horaire, le plus de cette catégorie de programmes, suivie par les trois autres chaînes du même
groupe.

� Trois chaînes (TMC, NT1 et D17) ont une part de programmes de fiction déconseillés aux -16 ans supérieure à la moyenne générale (2,4%). Ce sont également ces
trois chaînes qui diffusent, en volume horaire, le plus de cette catégorie de programmes.
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� Focus sur la fiction (films, téléfilms et courts métrages)

La signalétique et les genres de programmes (4/4)

La signalétique et l’origine des programmes de fiction (toutes chaînes) 

� Les œuvres audiovisuelles sont proportionnellement moins signalisées que les œuvres cinématographiques (74% d’œuvres audiovisuelles non signalisées vs. 60%
d’œuvres cinématographiques). Toutefois, 89% de la fiction diffusée par les chaînes en 2015 sont des œuvres audiovisuelles et 11% des œuvres cinématographiques.
Ainsi, rapporté au volume, la fiction signalisée est composée de 84% d’œuvres audiovisuelles et 16% d’œuvres cinématographiques.

� Les programmes de fiction déconseillés aux -10 ans et déconseillés aux -12 ans sont majoritairement des œuvres non européennes non EOF (« autres origines »). Il
s’agit essentiellement de programmes produits par les Etats-Unis (86,2% des 65,4% pour les programmes déconseillés aux -10 ans, et 92,8% des 76,6% pour les
programmes déconseillés aux -12 ans). Les programmes de fiction déconseillés aux -16 ans sont à 79,7% des œuvres d’expression originale française.

La signalétique et le type de fiction (toutes chaînes)
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� Entre 6 heures et 20h30

La signalétique selon les plages horaires (1/4)

Toutes chaînes

Détail par chaîne

� En journée, près de 10% de programmes sont signalisés (déconseillés aux -10 ans) sur l’ensemble des chaînes.

� Six chaînes se situent au-dessus de cette moyenne, Numéro 23 est en tête avec plus de 40% de programmes signalisés. À l’inverse, plus de 95% de la
programmation en journée est non signalisée sur huit chaînes (dont l’ensemble des chaînes du groupe France Télévisions). Ce constat est à nuancer pour D17
puisque la programmation entre 6 heures et 20h30 est à plus de 60% constituée de vidéomusiques, qui sont exonérées de la signalétique.

� NT1 et HD1, qui figurent parmi les chaînes qui proposent le plus de programmes signalisés en journée, ont vu ce taux augmenter significativement par rapport à
2014 (+6,5% pour NT1 et +7,6% pour HD1). D’autres chaînes, à l’inverse, diffusent notablement moins de programmes signalisés en journée par rapport à 2014 :
NRJ 12 (-7%) qui reste toutefois l’une des chaînes qui en diffuse le plus, W9 (-4,4%), France 4 (-2,9%) et 6ter (-2,8%). Là encore, ce constat est à nuancer sur W9
en raison de la part non négligeable des vidéomusiques dans sa programmation en journée (21%).
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� Entre 20h30 et 22 heures

La signalétique selon les plages horaires (2/4)

� En première partie de soirée, près de 22% des programmes diffusés sur l’ensemble des chaînes sont signalisés. Il s’agit essentiellement de programmes déconseillés
aux -10 ans, dans la mesure où les programmes déconseillés aux -12 ans ne peuvent être diffusés en première partie de soirée qu’à titre exceptionnel (Nb : la diffusion
des programmes déconseillés aux -12 ans en première partie de soirée fait l’objet d’une analyse approfondie en pages 16 et 17).

� Sur cinq chaînes (Numéro 23, NT1, NRJ 12, TMC et W9), plus de 30% des programmes diffusés en première partie de soirée sont signalisés. Parmi les constats
notables, le taux de programmes signalisés diffusés en soirée sur France 4 (29,8%) contraste de manière importante avec celui observé en journée (0,4%), ce qui peut
s’expliquer par son positionnement éditorial (la chaîne s’adresse aux enfants en journée et aux jeunes adultes le soir).

� Six chaînes ont vu leurs programmes signalisés diminuer en première partie de soirée par rapport à 2014 : D17 (-13,3%), D8 (-10%), RMC (-6,1%), 6ter (-5,1%), TMC
(-4,1%), W9 (-3%). En revanche, HD1 a vu cette part augmenter (+3,8%).

Toutes chaînes

Détail par chaîne
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� Entre 22 heures et minuit

La signalétique selon les plages horaires (3/4)

� En deuxième partie de soirée, près de 28% des programmes diffusés sur l’ensemble des chaînes sont signalisés, dont 4,5% de programmes déconseillés aux -12 ans.

� Six chaînes diffusent plus de 40% de programmes signalisés sur cette tranche horaire : TF1 , NT1, NRJ 12, TMC, Numéro 23 et W9. TF1 est la chaîne qui a le taux de
programmes signalisés le plus élevé entre 22 heures et minuit, ce qui contraste avec son positionnement sur les autres tranches horaires. Trois chaînes diffusent plus
de 10% de programmes déconseillés aux -12 ans sur cette tranche horaire : TF1, TMC et Numéro 23. Enfin, on note que D17 diffuse 8,8% de programmes
déconseillés aux -16 ans, un taux largement supérieur à la moyenne des autres chaînes.

� Parmi les évolutions notables entre 2014 et 2015, D17 a vu sa part de programmes signalisés diminuer (-17,2%). Cette baisse s’explique essentiellement par celle du
volume des programmes déconseillés aux -10 ans et, dans une moindre mesure, déconseillés aux -12 ans. La part des programmes signalisés a également diminué
significativement sur trois autres chaînes : D8 (-10,5%), 6ter (-9%) et RMC Découverte (-7,3%).

Toutes chaînes

Détail par chaîne
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� Entre minuit et 6 heures 

La signalétique selon les plages horaires (4/4)

� Entre minuit et 6 heures, près de 20% des programmes diffusés sur l’ensemble des chaînes sont signalisés.

Toutes chaînes

Détail par chaîne
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Les programmes « –12 ans » en 1ère partie de soirée (1/2) 

� En 2015, les chaînes se sont conformées aux obligations prévues par la
recommandation du 7 juin 2005.

� La possibilité de diffuser des programmes déconseillés aux -12 ans en
première partie de soirée est utilisée inégalement par les chaînes, de
même que celle de programmer jusqu’à 4 films interdits en salles aux
mineurs de 12 ans. Deux chaînes sont à la limite maximale autorisée du
nombre total de diffusions (D8 et D17) tandis que quatre chaînes ne
diffusent aucun programme déconseillé aux -12 ans avant 22 heures
(France 5, 6ter, RMC Découverte et Gulli).

En vertu de l’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005, la
diffusion de programmes déconseillés aux moins de 12 ans dès
20h30 n’est autorisée qu’à titre exceptionnel. Ces diffusions sont
limitées à 16 par an, dont un maximum de 4 films interdits en
salles aux moins de 12 ans.

Le Conseil a décidé de retenir une méthode de comptage par
soirée (et non par programme unitaire). Dans le cas d’une série
par exemple, lorsque deux épisodes déconseillés aux -12 ans sont
diffusés avant 22 heures, ils ne comptent que pour une seule
diffusion.

Nombre de programmes déconseillés aux -12 ans diffusés

en 1ère partie de soirée
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Films 

interdits en 

salles aux -12 

ans

Films 

déconseillés aux 

-12 ans

Autres 

programmes (ex: 

téléfilms, 

magazines)

D8 16 16 4 12 0

D17 16 16 3* 8 5

HD1 15 16 3 8 5

NRJ 12 15 15 4 5 6

W9 15 15 3 10 2

Numéro 23 14 18 4 2 12

TF1 14 16 1 1 14

France 4 14 15 2 12 1

NT1 11 11 4 5 2

TMC 9 9 4 3 2

France 3 6 6 4 2 0

France Ô 6 6 2 2 2

M6 5 5 1 2 2

France 2 4 4 1 2 1

France 5 0 0 0 0 0

6ter 0 0 0 0 0

Gulli 0 0 0 0 0

RMC Découverte 0 0 0 0 0

* Dont un film interdit aux -12 ans avec avertissement (" Destination Finale 3")

Nombre de 

programmes 

déconseillés aux 

-12 ans

Nombre de 

soirées 

comportant des 

programmes 

déconseillés aux 

-12 ans

Dont:



Les programmes « –12 ans » en 1ère partie de soirée (2/2) 

Evolution du nombre de programmes déconseillés aux -12 ans en première partie de soirée depuis 2011

Groupe TF1 Groupe M6 France Télévisions 

D8/D17 NRJ 12 Numéro 23 

� Hormis sur HD1 et Numéro 23 (et dans une moindre mesure, sur TMC), le nombre de programmes déconseillés aux -12 ans diffusés en première partie de soirée a
diminué ou s’est stabilisé sur les chaînes depuis 2014. Cette baisse est particulièrement notable sur France 2, D8 et D17, ces deux dernières chaînes se mettant ainsi
en conformité avec la recommandation du 7 juin 2005 telle que modifiée en mars 2014.
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Les bandes-annonces en journée (1/2)

� Près de 20% des bandes-annonces diffusées en journée sont signalisées. Ce taux est supérieur à la part globale des programmes signalisés qui s’élève à 14,3%.

� 1,6% d’entre elles sont des bandes-annonces pour des programmes déconseillés aux moins de 12 ans.

Répartition des bandes-annonces selon leur signalétique entre 6 heures et 20h30

La diffusion des bandes-annonces en journée fait fréquemment l’objet de
plaintes. En 2015, sur les 800 saisines portant sur la violence des
programmes, près de 100 ont dénoncé des bandes-annonces violentes
(soit environ 12%).

Les téléspectateurs sont particulièrement gênés par leur contenu qui leur
paraît inapproprié au regard de l’heure de diffusion (heures de grande
écoute telles que l’avant-soirée) ou du contexte (lors du visionnage d’un
programme familial tel qu’un jeu télévisé), et par leur caractère
imprévisible. Le Conseil intervient régulièrement en la matière, pour
demander aux éditeurs une plus grande vigilance dans le choix des
images retenues.

Pour rappel, conformément à l’article 5 de la recommandation du 7 juin
2005, les bandes-annonces ne doivent pas comporter de scènes
susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. Les bandes-
annonces des programmes de catégorie IV ne peuvent être diffusées
avant 20h30.
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Les bandes-annonces en journée (2/2)

Pourcentage des bandes-annonces signalisées (6h-20h30) Répartition des bandes-annonces en nombre total sur l'année (6h -20h30)

� Six chaînes diffusent plus de 30% de bandes-annonces signalisées en journée : NT1, HD1, NRJ12, Numéro 23, TMC et W9. Ces chaînes sont parmi celles qui diffusent le
plus de programmes signalisés.

� On peut constater que les chaînes ont pour la grande majorité un taux de bandes-annonces signalisées en journée supérieure à leur taux global de programmes signalisés
(cf. page 7). Ainsi par exemple, France 2 diffuse près de 21% de bandes-annonces signalisées entre 6h et 20h30, ce qui n’est pas représentatif de sa programmation
générale qui n’est constituée qu’à 6,4% de programmes signalisés.

� Quelques chaînes se distinguent par leur nombre de bandes-annonces déconseillées aux -12 ans diffusées en journée (D17, Numéro 23 et HD1).

Non signalisées Déc. -10 ans Déc. -12 ans Déc. -16 ans

NT1 6840 5495 274 0

HD1 4890 3130 437 0

NRJ12 6581 4331 285 0

Numéro 23 7404 4576 531 0

TMC 8937 5193 316 0

W9 9914 4528 358 0

TF1 13808 4196 385 0

D8 9690 2449 409 0

D17 13645 3415 587 0

France 2 14887 3548 328 49 *

M6 13762 3144 184 0

6Ter 6509 1399 0 0

France Ô 12428 1609 285 0

France 3 32359 1426 245 0

France 4 16171 602 110 0

France 5 15904 483 39 0

RMC Déc. 13260 188 0 0

Gulli 27976 0 0 0

* Manquement à la recommandation du 7 juin 2005 (décision du Conseil du 22 juin 2016) 
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