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INTRODUCTION 

Dans un paysage audiovisuel transformé par le développement du numérique et les 
bouleversements qu’il entraîne dans les habitudes du public, les missions de service public qui sont 
assignées à France Télévisions doivent être préservées et renforcées afin que la société nationale 
de programme conserve un rôle spécifique à l’égard des citoyens qui assurent très largement son 
financement.  
 
La vocation à « créer du lien tout en donnant du sens » inscrite dans le préambule du cahier des 
charges de France Télévisions souligne la responsabilité particulière du groupe qui, du fait d’une 
exigence de qualité devant tendre vers l’excellence, constitue un pilier du patrimoine culturel 
national et un vecteur privilégié de cohésion sociale. Pour que sa mission fédératrice trouve sa 
pleine réalisation, il appartient à France Télévisions de proposer une grande variété de programmes 
accessibles au plus grand nombre, dans le respect des obligations fixées par son cahier des charges. 
S’il ne doit s’interdire aucun genre de programmes en proposant notamment une offre de 
divertissements variée, le groupe public doit toutefois s’en emparer en y imprimant sa marque 
distinctive qui repose sur l’ambition de qualité, la recherche d’originalité ainsi que le refus de la 
complaisance et le respect du public. Il est également primordial que le groupe s’adapte à 
l’évolution des attentes et des habitudes du public grâce à la mise en œuvre d’une stratégie 
ambitieuse sur le numérique, en s’appuyant notamment sur son esprit d’innovation afin de toucher 
les publics les plus jeunes qui s’éloignent de la consommation en linéaire. 
 
La spécificité du rôle du service public repose en particulier sur trois piliers fondamentaux qui 
différencient l’offre de France Télévisions de celle de ses concurrents privés : 
 

- le soutien à la création française, selon une stratégie d’investissement indépendante et 
audacieuse qui accompagne des projets innovants et divers. Le maintien d’un niveau 
important de financement de la création pourrait se concentrer sur des productions 
ambitieuses afin de développer des propositions originales et de grande qualité 
susceptibles de permettre un rayonnement de la création française au-delà des frontières 
nationales. Dans cette optique, le financement de grandes coproductions internationales, 
notamment en partenariat avec d’autres services publics européens, est à encourager ;  

 
- l’élaboration d’une offre d’information de référence reposant sur l’indépendance et la 

rigueur, qu’il s’agisse de traiter de l’actualité internationale, nationale ou locale. L’exigence 
absolue de déontologie doit conforter le contrat de confiance qui unit le service public et 
les citoyens, à l’heure où la circulation croissante de fausses nouvelles fait de la 
transparence un impératif dans la production de l’information. La pérennité de 
l’investigation, qui s’inscrit pleinement dans le rôle du groupe public, doit être assurée ;   

 
- la démocratisation de la culture et du savoir, au cœur de la responsabilité particulière qu’a 

France Télévisions dans la création d’un lien culturel fort entre les téléspectateurs. Le 
groupe doit s’efforcer d’élargir sans cesse l’accès à la création artistique et à la 
connaissance, sur des supports et dans des formats qui permettent de s’adresser au plus 
grand nombre et pas uniquement aux initiés. La production de contenus éducatifs à 
destination du jeune public fait partie intégrante de cette ambition.  
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En 2017, France Télévisions a littéralement respecté les obligations imposées par son cahier des 
charges. La mise en œuvre de ses obligations nombreuses et parfois contradictoires, qui 
comportent par ailleurs peu d’indicateurs chiffrés aisément évaluables, présente néanmoins 
certaines insuffisances par rapport aux objectifs généraux confiés à la société nationale de 
programme. 
 
France Télévisions, financeur majeur de la création 
 
France Télévisions demeure un partenaire incontournable de la création française : il est le premier 
investisseur dans la création audiovisuelle (421,4 millions d’euros en 2017) et le second financeur 
du cinéma (60,5 millions d’euros en 2017), dépassant le montant prévu par ses obligations 
réglementaires. Conformément à la réévaluation de son engagement prévu par le COM en 20161, le 
groupe a lancé en janvier 2017 le « Plan création » qui consolide notamment sa stratégie 
d’investissements dans la création audiovisuelle par le biais d’accords pluriannuels signés avec des 
organisations professionnelles. Le documentaire, l’animation et le spectacle vivant bénéficient ainsi 
d’un soutien accru de la part du groupe public.  
 
Une offre de fiction performante mais trop peu diversifiée 
 
Le renforcement des investissements permet à la fiction de trouver une place importante sur les 
antennes, notamment en première partie de soirée. Souvent appréciée par le public, l’offre du 
groupe se caractérise toutefois par une trop timide diversification de ses thématiques et de ses 
écritures. La domination du registre policier laisse trop peu de place à des propositions plus 
originales et innovantes.   
 
Une exposition insuffisante de certains programmes patrimoniaux 
 
D’autre part, certains genres patrimoniaux souffrent d’une exposition insuffisante au regard de 
l’importance des financements réalisés par le groupe. Malgré la politique d’investissements 
ambitieuse des filiales cinéma de France Télévisions, les films soutenus sont trop peu nombreux à 
bénéficier d’une exposition à la hauteur des sommes investies et de leur qualité. Le catalogue 
d’œuvres cinématographiques souffre d’un déficit de mise en valeur du fait des horaires de 
diffusion tardifs,  d’un manque de fenêtres de diffusion et de son absence des offres de rattrapage. 
De même, le nombre de spectacles vivants diffusés en 2017 a permis au groupe de largement 
remplir son obligation annuelle prévue par le cahier des charges, mais la qualité de l’exposition des 
retransmissions reste très insuffisante. Très majoritairement programmées la nuit, les captations 
qui auraient vocation à fédérer un large public sont condamnées à s’adresser à une audience 
confidentielle.  
 
Une programmation culturelle trop frileuse 
 
Plus largement, la place réservée aux programmes culturels sur les antennes du groupe est en 
recul, en particulier sur les antennes les plus fédératrices. Les magazines consacrés à la création 
artistique et au débat ont vu leur nombre se réduire en 2017, tandis que les fictions historiques ou 
les adaptations littéraires, formats pourtant plus accessibles, sont encore trop peu présentes. Si 
l’exposition de la culture reste un facteur majeur de différenciation avec le secteur privé, le 

                                                           
1 Le COM fixe un seuil d’investissement minimal dans la production audiovisuelle, qui intègre les dépenses consacrées à la production de 
documentaires régionaux et ultramarins. Cet engagement s’élevait à 400 M€ pour l’année 2016 et est porté à 420 M€ à compter de 
2017. 
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manque d’ambition culturelle de l’offre linéaire, déjà souligné par le Conseil à différentes reprises, 
s’impose comme une constante de la politique éditoriale de France Télévisions depuis plusieurs 
années. Pour garantir une exposition satisfaisante de la culture, le Conseil continue de proposer 
une modification du cahier des charges afin de substituer une logique qualitative aux obligations 
quantitatives.  
 
Une offre d’information de référence 
 
Autre pilier de ses missions, l’offre d’information de France Télévisions a confirmé son statut de 
référence en 2017 dans le contexte des élections présidentielle et législatives. La couverture 
importante des temps forts de l’actualité politique a fédéré un large public tant sur les antennes 
linéaires que sur le numérique. La qualité de l’offre d’information du groupe s’appuie sur un réseau 
couvrant l’ensemble du territoire français et sur la grande diversité des formats (journaux télévisés, 
magazines, débats…) proposés. Par ailleurs, les moyens accordés à l’investigation ont continué à 
conforter un genre emblématique du service public.   
 
Des engagements en faveur de la cohésion sociale respectés 
 
En 2017, France Télévisions a globalement tenu l’ensemble de ses engagements en faveur de la 
cohésion sociale2, remplissant ainsi le devoir d'exemplarité exigé du service public. Les 
engagements du groupe en matière de représentation de la diversité de la société française - 
particulièrement sur les critères du handicap, de l’origine et de la précarité - transparaissent à la 
fois dans ses choix de programmation et dans ses actions internes. Ces actions se poursuivent dans 
le cadre du Label Diversité délivré par l’Afnor à France Télévisions en 2016. Par ailleurs, France 
Télévisions continue de mettre l’accent sur la question de la lutte contre les préjugés sexistes et les 
violences faites aux femmes au sein de ses programmes, et assure une représentation de plus en 
plus satisfaisante des femmes sur ses antennes, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.  
 
Une présence sur le numérique en cours de consolidation 
 
Pour moderniser son offre numérique, le groupe a lancé en 2017 la plateforme france.tv avec 
l’ambition de fournir un portail unique réunissant l’offre de rattrapage (anciennement 
francetvpluzz) et le service de vidéo à la demande (francetvVAD). Malgré une volonté de 
clarification, la refonte des sites du groupe n’a pas mis fin à l’éparpillement des offres thématiques 
(franceinfo:, francetvsport, Culturebox, francetvéducation, ludo, zouzous) au sein d’une 
architecture complexe. En outre, la mise au point d’offres communes aux sociétés nationales de 
programme (Radio France, France Médias Monde, INA), fortement encouragée par l’actionnaire 
public, n’a pas abouti à la mise en place de nouveaux projets d’une ampleur comparable à l’offre de 
franceinfo:. D’autre part, le lancement d’une plateforme de vidéo à la demande par abonnement 
(« Netflix à la française »), tel qu’envisagé dans le COM 2016-2020, a été ajourné. Cependant, le 
projet d’une plateforme commune aux principaux éditeurs de la télévision gratuite nationale a 
connu une avancée décisive en juin 2018 par l’annonce de la création de Salto avec les groupes TF1 
et M6.  
 
Une reconquête du jeune public à confirmer 
 
La stratégie numérique déployée par France Télévisions ne répond que partiellement à l’objectif de 
reconquête du jeune public. Alors que les antennes proposent de nombreux programmes destinés 

                                                           
2 Ces engagements concernent la représentation de la diversité, l’accessibilité des programmes, les droits des femmes, la langue 
française et la francophonie, l’éducation aux médias, la Charte alimentaire, les messages d’alertes sanitaires. 
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aux enfants, tant sur le linéaire que sur le numérique, le groupe peine à s’adapter aux attentes des 
adolescents et des jeunes adultes. Le manque de visibilité qui caractérise la plateforme francetv 
éducation, qui propose pourtant un nombre important de vidéos de qualité qui s’inscrivent 
pleinement dans la mission éducative du groupe, témoigne de cette difficulté. Le lancement en 
2018 de la plateforme Slash, offrant des contenus adaptés aux modes de consommation et aux 
centres d’intérêt des adolescents, témoigne d’une stratégie innovante dont le succès est à 
confirmer. 
 
Un retour à l’équilibre résultant essentiellement de la progression des recettes publiques 
 
Les résultats de 2017 confirment un retour à l’équilibre du groupe, France Télévisions enregistrant 
pour la seconde année un résultat net et un résultat d’exploitation positifs (respectivement 
+6,8 M€ et 2,8 M€). Cette situation repose davantage sur l’effort de l’Etat que sur celui de 
l’entreprise. Malgré un retour à l’équilibre réalisé en 2016 grâce à l’appui des recettes publiques, 
l’Etat a continué en 2017 à augmenter sa contribution, conformément à son engagement dans le 
cadre du COM. La contribution à l’audiovisuel public (CAP) progresse ainsi de +38 M€ (+1,5 %). La 
publicité ne contribue à cette croissance qu’à hauteur de +3,3 M€, soit moins que les 8 M€ prévus 
par le COM. L’augmentation de la redevance a permis d’atteindre l’équilibre financier dans un 
contexte d’augmentation des charges d’exploitation.   
 
Une politique de maîtrise des charges aux effets encore peu lisibles 
 
A fin 2017, une partie des recommandations de la Cour des Comptes a été suivie. Notamment, les 
outils de contrôle des coûts et des achats au sein du groupe ont été modernisés. Des instruments 
de suivi des effectifs et de la charges de personnel ont également été installés. Cependant,  l’effet 
global de cette mesure sur la compétitivité du groupe est encore peu lisible. Les charges 
d’exploitation progressent globalement. Ceci n’exclut pas que des gains ou des économies aient été 
réalisés sur certains postes. Mais à défaut d’une mesure de telles économies, aucun bilan rigoureux 
ne peut être établi sur ce point. La progression de la charges de personnel en 2017 excède 
légèrement le plafond du COM (avec un résultat de 900,5 M€ pour un objectif fixé à 900 M€) ainsi 
que celui du budget (898,1 M€). Malgré la volonté de ne pas remplacer un départ sur deux (soient 
500 postes sur la période 2016-2020), les effectifs ne diminuent pas en 2017 (9 842 ETP contre 
9 840 en 2016).  
 
Un climat social peu apaisé 
 
L’année 2017 a été peu propice à l’apaisement du climat social du groupe, malgré les nombreux 
rendez-vous consacrés au dialogue social et à la concertation demandée par le COM. Le comité des 
directeurs exécutifs (Comex), après sept départs entre septembre 2015 et juin 2016, en a connu 
trois en 2017. Le 12 décembre 2017, une motion de défiance a été votée par la rédaction et un 
préavis de grève déposé par certains syndicats. Par ailleurs, la direction de l’information a ainsi 
connu en 2017 une séquence qui peut être qualifiée de « crise », avec entre autres l’échec de 
l’organisation du débat électoral du premier tour des présidentielles et la prise en compte de 
magazines d’information emblématiques au titre du plan d’économies préparé par la direction. 
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LES PROGRAMMES 

 
Le soutien à la création et à l’innovation  
 

France Télévisions, financeur majeur de la création 
 
France Télévisions est soumise à des obligations réglementaires de contribution au développement 
de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Son obligation d’investissement 
dans la production audiovisuelle est à hauteur de 20 % de son chiffre d’affaires, et porte 
exclusivement sur les œuvres patrimoniales3. France 2, France 3 et France 4 doivent par ailleurs 
consacrer 3,5 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à la production d’œuvres 
cinématographiques4. 
 
En parallèle, le COM fixe un seuil d’investissement minimal dans la production, exprimé en valeur 
absolue. A compter de 2017, cet engagement s’élève à 420 M€ s’agissant de la production 
audiovisuelle (qui intègre les dépenses consacrées à la production de documentaires régionaux et 
ultramarins) et à 57 M€ pour ce qui concerne la production cinématographique. 
 
Des accords pluriannuels conclus avec les syndicats de producteurs déterminent en outre le 
montant de la contribution annuelle de France Télévisions par genre (animation, documentaire de 
création et spectacle vivant)5. 
 
En 2017, France Télévisions reste le premier financeur de la création audiovisuelle en France avec 
421,4 M€6 investis dans la production patrimoniale, et le deuxième financeur de la création 
cinématographique avec plus de 60,5 M€ de dépenses, soit une contribution totale de près 
de  481,9 M€. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Sont qualifiées d’œuvres patrimoniales, au sens de l’article 27 3° de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les œuvres 
suivantes : « les œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission 
autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles 
vivants. » 
4 La contribution de France 4 peut prendre la forme d’achats et de pré-achats. 
5 Il résulte de ces accords que le groupe doit investir : 
- 60 M€ dans les œuvres d’animation sur la période 2017-2018. Ces investissements s’élevaient à 58,2 M€ sur la période 2014-2015 ; 
- 101 M€ par an dans les documentaires de création dont 11,5 M€ dans les documentaires régionaux et ultra marins. De 2013 à 2015, le 
groupe France Télévisions devait investir 87 M€ par an plus 11 M€ dans les documentaires régionaux et ultra marins ; 
- 31,5 M€ dans les œuvres de spectacle vivant sur la période 2017-2018 dont au moins 1,75 M€ par an dans des œuvres webnatives. 
Cette contribution était de 29 M€ sur la période 2014-2015. 
6 Ce montant inclut les sommes investies tant dans l’ensemble desoeuvres patrimoniales (409,9 M€) que dans les documentaires 
régionaux et ultra-marins (11,5 M€) . Cumulés, les investissements réalisés permettent de respecter l’obligation fixée par le COM. Le 
tableau récapitulant les dépenses valorisées par France Télévisions au titre de ses obligations figure en annexe. 
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Ventilation des investissements par genre de France Télévisions 
dans la production patrimoniale sur la période 2013-2017 

(production inédite et achats de droits) 

Source : CSA – Direction des programmes 

La contribution annuelle du groupe à la production d’œuvres d’animation et de spectale vivant 
apparaît relativement stable au cours de la période considérée. Des évolutions notables sont en 
revanche à relever s’agissant des investissements dans les programmes de fiction et de 
documentaire. 

- Les investissements dans les programmes de fiction

Si France Télévisions s’est engagée à investir des montants précis dans certains genres de 
programmes comme l’animation, les documentaires de création ou encore les œuvres de spectacle 
vivant, aucune obligation ne vise spécifiquement les œuvres de fiction. La société nationale a 
toutefois investi en moyenne 255,3 M€ par an dans ce genre de programmes au cours de la période 
2013-2016. Il est à noter que ces dépenses ont considérablement augmenté en 2017, atteignant 
274,7 M€ (+ 17,7 M€ par rapport à 2016). Cette augmentation s’explique par une hausse du 
nombre de titres financés par la société nationale de programme en production inédite, passant 
respectivement de 96 titres en 2016 à 173 titres en 2017. Parallèlement à cette augmentation du 
nombre de commandes, on a constaté une diminution de l’investissement moyen par programme 
(de 2,6 M€ à 1,6 M€). Les investissements les plus conséquents pour ce genre de programmes 
portent sur le financement de la série Plus belle la vie, qui s’élevent à plus de 33 M€ par saison, soit 
12 % des investissements de la société dans les programmes de fiction inédits. Par ailleurs, les 
programmes financés par France Télévisions au titre des achats de droits ont également augmenté, 
passant de 10 titres en 2016 à 64 titres en 2017.  

- Les investissements dans les documentaires

Corrélativement, les investissements dans les œuvres de documentaire de création ont 
progressivement diminué à compter de 2015 (94,5 M€), s’établissant à 89,5 M€ en 2017 (101 M€ 
avec les documentaires régionaux et ultramarins). Il faut ici rappeler que le groupe public doit 
investir 101 M€ par an dans les documentaires de création dont 11,5 M€ dans les documentaires 
régionaux et ultra marins. De 2013 à 2015, le groupe France Télévisions devait investir 87 M€ par 
an plus 11 M€ dans les documentaires régionaux et ultra marins. Aussi, avec ce montant, et 

260,6 M€ 251,1 M€ 252,5 M€ 257 M€ 274,7 M€ 

91,6 M€ 99 M€ 94,5 M€ 92 M€ 
89,5 M€ 

28,8 M€ 27,2 M€ 26,5 M€ 27,4 M€ 
28 M€ 

18,8 M€ 17,5 M€ 17,5 M€ 17,0 M€ 
17,3 M€ 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017

Spectacle vivant

Animation

Documentaire

Fiction



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

11 
 

contrairement aux années précédentes où les dépenses y afférentes étaient excédentaires 
(+ 12 M€ en 2014 par rapport à l’obligation annuelle), le groupe France Télévisions respecte 
strictement le montant de son obligation annuelle (89,5 M€ + 11,5 M€ au titre des documentaires 
régionaux et ultramarins).  
 
 

 
Liste des 10 producteurs ayant obtenu les apports financiers totaux les plus élevés 

par France Télévisions par genre en production inédite en 2017 
 

 Animation  
(26 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 33 titres) 

1 METHOD ANIMATION  
2 UBISOFT MOTION PICTURES  
3 ZAGTOON / METHOD ANIMATION  
4 ELLPISANIME PRODUCTIONS (MEDIA PARTICIPATIONS) 
5 FROG BOX 
6 DARGAUD (MEDIA PARTICIPATIONS) 
7 CYBER GROUP ANIMATION 
8 FUTURIKON 
9 DARJEELING 

10 TEAMTO 
 Documentaire 

(200 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 551 titres) 
1 BO TRAVAIL 
2 SOCIETE EUROPENNE DE PRODUCTION / GOTHA CONSEIL 
3 MAGNETO PRESSE 
4 MORGANE PRODUCTION (MORGANE GROUPE) 
5 PULSATIONS (NEWEN) 
6 PREMIERES LIGNES TELEVISION 
7 MFP (FRANCE TELEVISIONS) 
8 ELEPHANT ADVENTURES (GROUPE ELEPHANT) 
9 TROISIEME ŒIL PRODUCTIONS (GROUPE TROISIEME ŒIL) 

10 ECLECTIC PRODUCTION (NEW WAY COM) 
 Fiction  

(115 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 173 titres) 
1 TELFRANCE (NEWEN) / RENDEZ VOUS PRODUCTION SERIE  
2 BARJAC PRODUCTION (NEWEN) 
3 EUROPACORP TELEVISION 
4 DEMD PRODUCTIONS (LAGARDERE) 
5 MFP (FRANCE TELEVISIONS) 
6 ESCAZAL FILMS 
7 MERLIN PRODUCTIONS (LAGARDERE) / FRONTARAM PRODUCTIONS 
8 BOXEUR 7 (NEWEN) 
9 MAKINGPROD (NEW MEDIA GROUP) 

10 ELEPHANT STORY (GROUPE ELEPHANT) 
 Spectacle vivant  

(53 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 190 titres) 
1 MORGANE PRODUCTION (MORGANE GROUPE) 
2 ELECTRON LIBRE PRODUCTION (LAGARDERE) 
3 CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS (CLPB MEDIA) 
4 AUBES PRODUCTION (LAGARDERE) 
5 CLC PRODUCTIONS (TETRA MEDIA STUDIO) 
6 ANGORA PRODUCTION 
7 COMPAGNIE DES INDES 
8 CALT PRODUCTION (ROBIN & CO) 
9 SUPERMOUCHE PRODUCTIONS 

10 MFP (FRANCE TELEVISIONS) 
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7 Données sélectionnées de manière aléatoire en cas d’identité de nombre de titres. 

Liste des 10 producteurs ayant obtenu le plus de commandes  par France Télévisions   
par genre en production inédite en 2017 (nb de programmes)7 

Animation  
(26 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 33 titres) 

DARJEELING 
CYBER GROUP ANIMATION 
DARGAUD (MEDIA PARTICIPATIONS) 
FROG BOX 
METHOD ANIMATION 
UBISOFT MOTION PICTURES  
BAYARD SERVICE EDITION 
BOBBY PROD 
COTTONWOOD MEDIA CONSULTING (FEDERATION ENTERTAINMENT) 
ELLPISANIME PRODUCTIONS (MEDIA PARTICIPATIONS) 

Documentaire 
(200 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 551 titres) 

MFP (FRANCE TELEVISIONS) 
MORGANE PRODUCTION  (MORGANE GROUPE) 
CFRT 
POINT DU JOUR 
PRODUCTIONS TONY COMITI (TONY COMITI GROUPE) 
CAPA (NEWEN) 
ECLECTIC PRODUCTION (NEW WAY COM) 
PREMIERES LIGNES TELEVISION 
TOURNEZ S’IL VOUS PLAIT 
MAGNETO PRESSE 

Fiction  
(115 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 173 titres) 

EVERYBODY ON DECK 
TELFRANCE (NEWEN) / RENDEZ VOUS PRODUCTION SERIE 
BARJAC PRODUCTION (NEWEN) 
MFP (FRANCE TELEVISIONS) 
ELEPHANT STORY (GROUPE ELEPHANT) 
ESCAZAL FILMS 
EUROPACORP TELEVISION 
1000 VISAGES 
DEMD PRODUCTIONS (LAGARDERE) 
ELOA PROD 

Spectacle vivant  
(53 producteurs ayant collaboré avec France Télévisions / 190 titres) 

CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS (CLPB MEDIA) 
OLEO FILMS 
OXYMORE 
CLC PRODUCTIONS (TETRA MEDIA STUDIO) 
OZANGO  
AUBES PRODUCTIONS (LAGARDERE) 
AXE SUD 
BELLE TELE 
COMPAGNIE DES INDES 
BEL AIR MEDIA (BEL AIR) 
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- La structure de commandes des programmes d’animation  

Le secteur de l’animation étant relativement concentré, la structuration des commandes de France 
Télévisions semble relativement homogène, dans la mesure où les producteurs qui ont obtenu le 
plus de commandes sont également pour la plupart, ceux qui ont perçu les apports financiers les 
plus élevés. Enfin, il est à noter que sur les 10 producteurs ayant obtenu les apports financiers les 
plus élevés par la société nationale de programme, 8 sont des producteurs dits isolés8, et ont 
bénéficié de 56,9 % des apports versés dans l’animation inédite. 
 

- La structure de commandes des documentaires 

La structuration des commandes de documentaires passées par France Télévisions fait apparaître 
une situation plus contrastée entre, d’une part, les sociétés de production ayant obtenu le plus 
grand nombre de commandes en 2017 et celles qui, d’autre part, ont obtenu les apports financiers 
les plus élevés par le groupe public. Souvent, les producteurs qui ont bénéficié d’un grand nombre 
de commandes ne sont pas ceux qui ont reçu les apports financiers les plus élevés. Cette disparité 
résulte de la nature de la commande, selon que celle-ci porte sur des séries de documentaires 
susceptibles d’être insérées au sein de magazines hebdomadaires ou sur des programmes unitaires.   
 

- La structure de commandes des fictions  

Quant à la fiction, les 10 producteurs ayant obtenu le plus de commandes d’œuvres inédites en 
2017 ont bénéficié de 27,2 % des commandes passées par la société nationale de programme 
(préachats, coproduction et convention d’écriture), captant 39,6 % des apports de cette dernière. 
Sur les 10 producteurs ayant bénéficié des apports les plus élevés par le groupe public en 2017, 99 
sont rattachés à un groupe et/ou un éditeur de services, et ont bénéficié de 43,49 %10 des 
investissements de la société nationale de programme dans la fiction inédite pour 2017. Il est à 
noter que sur ces 9 producteurs, 4 figuraient déjà parmi les 10 producteurs ayant perçu les apports 
les plus élevés par France Télévisions au cours de la période 2010-201311 (TelFrance, Barjac 
Production, Escazal films et Elephant Compagnie). Cette situation tient notamment au format des 
programmes commandés à savoir, la production de séries. 
 
La société de production MFP, filiale de France Télévisions, figure parmi les 10 producteurs ayant le 
plus collaboré avec le groupe public en 2017 au titre de la production inédite de documentaires et 
de fictions12 (que ce soit en termes d’apports financiers ou en nombre de titres) et de spectacles 
vivants (en apports financiers). En effet, en vertu de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 
2015, la société nationale de programme peut valoriser les dépenses réalisées avec sa filiale dans la 
limite de 10 % ou de 12,5 % de son obligation, selon que la société produit ou non un feuilleton 
quotidien13. Au titre de l’exercice 2017, le groupe a déclaré près de 15,2 M€ investis en production 

                                                           
8 Sont considérés comme « isolés » les producteurs n’appartenant pas à un groupe audiovisuel ou à un éditeur de services. 
9 8 si on considère que Europacorp est un producteur qui n’est pas rattaché à un groupe. 
10 38,47% si on considère que Europacorp est un producteur isolé. 
11 La diversité des producteurs sollicités par les groupes historiques de services de télévision (2010-2013) – CSA 2015. 
12 Si en 2016, MFP constituait la 9ème société de production ayant le plus collaboré avec la société nationale de programme dans la 
production de fiction inédite (en termes de volume financier), elle figure à la 5ème place en 2017, captant 4,4 % des apports du groupe 
public dans les programmes de fiction inédits. 
13 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de décembre 2015, la contribution de France Télévisions à la production indépendante devait 
représenter 95% de son obligation. A titre dérogatoire, la société nationale de programme pouvait déclarer, dans la limite de 5 % de son 
obligation, les dépenses réalisées avec sa filiale. Cette part de production dépendante, désormais portée à 25 %, comprend une nouvelle 
catégorie de dépenses instaurée (espace de « souplesse ») qui recouvre les dépenses de production dépendante réalisées par France 
Télévisions avec des sociétés de production indépendantes. Les droits acquis par le groupe sur les œuvres relevant de cette troisième 
voie sont plus étendus que ceux prévus pour la part indépendante et les investissements effectués par France Télévisions en parts de 
producteur doivent être inférieurs à 70 % du devis global des œuvres. 
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inédite auprès de sa filiale MFP (3,7 % de son obligation), soit une augmentation de 4,4 M€ par 
rapport à l’exercice 2016, à l’occasion duquel il avait valorisé 10,8 M€ (2,8 % de son obligation). 
 
 

Une exposition de la création patrimoniale contrastée 
 

• De nouvelles fictions audiovisuelles dominées par le genre policier 

En 2017, le groupe France Télévisions a diffusé 7 091 heures de fiction audiovisuelle (hors 
animation), contre 7 308 heures en 2016. La fiction connaît une diminution sensible de sa diffusion 
depuis plusieurs années, liée principalement au repositionnement éditorial de France 4 qui 
privilégie désormais l’animation. La diffusion du nouveau feuilleton quotidien de France 2 prévu 
pour la rentrée 2018 serait susceptible d’inverser cette tendance.  

Répartition du volume horaire de fictions (hors animation)  
entre les chaînes du groupe France Télévisions en 2017 

 
Source : CSA – Direction des programmes    

 
Placée au centre du « Plan création »14, la programmation de fictions audiovisuelles françaises a, 
quant à elle, connu une nette reprise en 2017 (3 726 heures contre 3 478 heures en 2016, hors 
animation). Le renouveau de ce genre s’est reflété, en particulier, par des records d’audiences en 
première partie de soirée sur France 2 et sur France 3.  
 

- La fiction française présente sur l’ensemble des antennes du groupe France Télévisions 

France 2 a consacré deux cases de premières parties de soirées à la fiction française ainsi que 
quelques séries événementielles, le lundi, alternant avec des séries étrangères (Broadchurch, 
Trapped, Thirteen). La saison 2 de la série Dix pour cent, diffusée en avril et mai 2017, a permis de 
toucher un public plus jeune. A noter que cette série a connu un large succès à l’étranger figurant 
ainsi, en 2017, au classement des 10 meilleures séries du New York Times. Egalement dans le genre 
des comédies, la dernière saison de Fais pas ci, Fais pas ça, diffusée en février, a enregistré un 
record de visionnage en télévision de rattrapage. Enfin, les soirées continues événementielles de la 
chaîne ont permis de traiter de grands sujets d’actualité par la diffusion de fictions sociétales, telles 
que Baisers cachés à l’occasion de la journée de la lutte contre l’homophobie, suivies de débats. 
 
En journée sur France 3, le feuilleton quotidien Plus belle la vie a représenté près de 17 % de l’offre 
de fiction. Pour autant, la série quotidienne austro-allemande, Rex, a représenté le plus gros 
volume soit près de 26 % de l’offre globale de fiction de la chaîne (hors court-métrage et 

                                                           
14 En janvier 2017, suite à la signature de son COM en décembre 2016, France Télévisions s’est engagée en faveur de la création française 
avec un grand plan de soutien. 
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animation). En première partie de soirée, France 3 a également diffusé de nombreuses fictions 
essentiellement policières telles que Capitaine Marleau ou Meurtres à (cf. infra la fiction en 
première partie de soirée). A l’instar de France 2, la chaîne a proposé des soirées événementielles 
avec la programmation de fictions sociétales inspirées de faits réels, assorties de débats (Le Viol, 
La  Consolation).  
 
France 4, quant à elle, a rediffusé principalement des fictions humoristiques et des comédies, à 
l’instar d’Un gars Une fille - qui a représenté près de 30 % du volume total des fictions de la chaîne - 
ou de Fais pas ci Fais pas ça. En avant-soirée puis en soirée, France 4 a continué de proposer 
quelques fictions inédites telles que la série hybride La science des soucis ou encore Le plus petit 
homme du monde. 
 
Conformément à la ligne éditoriale de France 5, les fictions ont été peu présentes sur la chaîne en 
2017. Quelques soirées du lundi, en alternance avec des films du patrimoine cinématographique, 
ont cependant été consacrées à la diffusion de fictions historiques ou patrimoniales (rediffusions de 
Nicolas Le Floch, Accusé Mendès France ou encore les rediffusions des Petits meurtres d’Agatha 
Christie).  
 
En volume, France Ô est la chaîne du groupe qui propose le plus de fictions. En journée, la chaîne a 
notamment poursuivi la diffusion d’anciens épisodes de Plus belle la vie (près de 19 % du volume 
total des fictions de France Ô) et l’a complétée avec des feuilletons tels que Cut ! produit sur l’île de 
la Réunion. La chaîne a également consacré, chaque semaine, trois premières parties de soirées à 
des fictions françaises tournées en Outre-mer ou sur le territoire métropolitain. A noter qu’en 
2017, la fiction française, majoritairement composée de rediffusions, a représenté près de 60 % de 
l’ensemble du volume de fictions sur France Ô. 
 
 
 

Répartition par chaîne des genres de fiction diffusés  
sur les antennes de France Télévisions, 24h/24 en 201715 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
                                                           
15 Autres : sans précision (majorité) + fiction de guerre + fiction historique.  
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- La fiction en première partie de soirée : des audiences en hausse mais une prééminence 

du genre policier 
 
En 2017, lors de l’annonce de son « Plan Création », le groupe public avait indiqué vouloir 
diversifier les genres de fictions produites (de la fiction d'entrée de gamme à la fiction de prestige, 
de la comédie à la science-fiction), aller vers des écritures « plus audacieuses » et ouvrir de 
nouvelles cases en soirée. La traduction concrète de cette ambition reste à ce jour limitée. Ainsi, 
par exemple, aucune case n’a été ouverte en deuxième partie de soirée. 
 
Si quelques fictions ont su conjuguer succès et innovation, notamment dans le cas des soirées 
événementielles, la plupart de celles-ci demeurent cantonnées au registre policier et ne permettent 
pas de marquer une réelle différence avec l'offre des chaînes privées.  De 20 h 30 à 23 heures, le 
volume de fictions sur l’ensemble des antennes de France Télévisions s’est établi à 1 528 heures 
dont presque la moitié relèvent du genre policier ou d’espionnage.  

Selon Médiamétrie16, sur les 100 fictions les plus regardées en 2017, 85 sont françaises, dont 79 ont 
été diffusées en première partie de soirée. La série Capitaine Marleau, diffusée sur France 3, figure 
à neuf reprises dans ce classement. L’episode du 3 octobre 2017 a ainsi rassemblé plus de 6 millions 
de téléspectateurs, soit 29 % du public, offrant à France 3 la meilleure audience de l'année pour 
une fiction française. Si on y ajoute les chiffres de la télévision de rattrapage, l’épisode gagne 
900 000 téléspectateurs et l’audience consolidée s’élève alors à 7,7 millions de téléspectateurs. 
Pour rappel, la chaîne n'avait pas été citée au palmarès depuis 2012.  
 
En 2017, France 2 a également poursuivi la diffusion de fictions à succès telles que Candice Renoir 
ou encore Chérif. De nouvelles séries ont également été programmées, telles que L’Art du crime (en 
moyenne 4,6 millions de téléspectateurs pour la 1ère saison), tournée au Musée du Louvre, qui mêle 
enquête et culture. La série Zone blanche (3,5 millions de téléspectateurs en moyenne), quant à 
elle, combine intrigue et fantastique. Malgré des succès indéniables en termes d’audiences et l’idée 
de placer les intrigues policières dans un contexte original, le genre policier reste prédominant.  
 
Confronté à la montée en gamme de la fiction des chaînes concurrentes, le groupe public doit ainsi 
moderniser son offre afin de la rendre plus innovante sans abandonner les adaptations littéraires, 
vecteur de culture après du grand public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Communiqué de presse Médiamétrie (31 janvier 2018) : La Fiction Française plus en forme que jamais : 85 créations françaises dans le 
top 100 des fictions en 2017. 
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Répartition par chaîne des genres de fiction diffusés  

sur les antennes de France Télévisions de 20h30 à 23h, en 2017 

Source : CSA – Direction des programmes 
 

• Une offre documentaire plurielle 
 

Répartition par chaîne des documentaires de France Télévisions 
 

 Ensemble diffusion 20h30 – 22h30 

 
Volume 
Horaire 

% sur l'offre 
globale de 

programmes 

Volume 
Horaire 

% sur l'offre 
globale de 

programmes 

 

794h 9,7 % 75h 7,6 % 

 

690h 8,5 % 88h 8,9 % 

 

1 271h 15,6 % 127h 12,9 % 

 

3 917h 47,9 % 460h 46,5 % 

 

1 492h 18,3 % 238 h 24,1 % 

 

8 164 h 100 % 988h 100 % 

Source : CSA – Direction des programmes  

 
France Télévisions a proposé près de 8 164 heures de documentaires en 2017. 
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Si ce volume est quasi-stable par rapport à 2016 (8 144 heures), Il convient de souligner la forte 
progression de l’offre en première partie de soirée, avec 988 heures de documentaires proposées, 
contre 759 heures en 2016. Cette évolution marque un arrêt de la baisse du genre documentaire au 
sein de l’offre de France Télévisions observée depuis plusieurs années (qui représentait 19,6 % de 
cette offre en 2015 et 20 % en 2014).  
 
Malgré cette progression, le groupe ne représente qu’un peu plus de 35 % de l’offre de 
documentaires diffusés sur la TNT aux heures de grande écoute, alors qu’en 2016, il en représentait 
près de la moitié. RMC Découverte et Numéro 23 devancent désormais nettement France 5 en 
matière de volume de diffusion de documentaires aux heures de grande écoute. Certes, ces deux 
chaînes proposent une offre où les productions non-européennes occupent une place nettement 
plus importante que sur le service public et des formats de documentaires souvent inspirés de la 
télé-réalité.  
 
Compte-tenu du volume important de documentaires diffusés et de leur présence sur toutes les 
chaînes, l’obligation de diffuser une programmation « diversifiée », évoquée par le cahier des 
charges17, est indéniablement respecté.  
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, la spécialisation du groupe en matière de documentaire 
est peu marquée, sauf pour France 4 et France Ô. 

Répartition des genres de l’ensemble des documentaires diffusés en 20171819 

 

Source : CSA – Direction des programmes 

                                                           
17 Article 12 : « France Télévisions s’efforce de conserver sa première place dans le documentaire et veiller à maintenir l’écart avec les 
chaînes privées en tant que diffuseur et co-investisseur.   
La société assure une programmation diversifiée en matière de documentaires et renforce la diffusion de ceux-ci sur l’ensemble de ses 
services notamment en première partie de soirée sur France 2 et France 3 et tout au long de la journée sur France 5 afin de contribuer à 
faire connaître et apprécier ce genre par un nombre croissant de téléspectateurs. »   
18 Nomenclature documentaire de Médiamétrie 
19 Autres : sans précision (majorité) + vie quotidienne/pratique + mode/beauté.  
Culture : art/peinture/musique/théâtre/cinéma/littérature. 
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Si cette absence de spécialisation est concevable dans le cas de France 5, qui se doit de couvrir tous 
les genres, elle est plus discutable pour France 2 et France 3.  
 
France 2 a ainsi consacré 22 % de sa grille de documentaires à l’histoire, thème qui constitue l’un 
des axes de la chaîne France 3. Sur France 3, 16 % des documentaires étaient historiques, proposés 
notamment en première partie de soirée le lundi (de janvier à juin 2017), puis le mercredi depuis 
septembre 2017). 
 
De même, bien que France 3 assure une large place à la culture populaire à travers une offre de 
portraits d’artistes français (en première partie de soirée le vendredi) France 2, avec la collection 
documentaire Un jour, un destin, diffuse également chaque dimanche depuis la rentrée 2017 des 
portraits de célébrités. France 5 a également développé son offre de portraits d’artistes français 
célèbres (Gérard Depardieu, grandeur nature, Jacques Brel dernière ligne droite aux Marquises, 
Coluche Le Luron morts de rire). Si ces documentaires peuvent rencontrer leur audience, leur 
multiplication ne favorise probablement pas le rajeunissement de l’auditoire du groupe.  
 

Les genres de documentaires diffusés sur les antennes de France 2 et France 3  
en 2017 (en volume horaire)  

Source : CSA – Direction des Programmes 

Par ailleurs, si France Télévisions continue d’accorder une place importante au documentaire de 
création et de constituer un soutien pour la création dans ce domaine, on constate la 
multiplication, sur le service public, de nouveaux formats dont certains ont été qualifiés en 
divertissements. 
 
En premier lieu, dans le domaine du documentaire de société, d’évasion ou d’art de vivre, un 
nombre croissant de programmes traitent de sujets documentaires en empruntant les codes du 
magazine (présence d’un sommaire, découpage en rubriques, etc.), comme l’a fait observer le 
Conseil l’an passé.  
 
En second lieu, parmi les nombreux documentaires ayant trait à la musique, au cinéma ou aux 
célébrités que le groupe a diffusés, notamment dans les cases de France 3 consacrées à la culture 
populaire, certains reposaient en grande partie sur la juxtaposition d’images d’archives ou de 
vidéoclips, sans réel travail de mise en perspective. Si la multiplication de ces programmes 
constitue une alternative peu coûteuse aux programmes de divertissements, ils ne contribuent pas 
à renforcer l’originalité du service public, comme en atteste la présence de plus en plus fréquente 
de programmes similaires sur les chaînes privées de la TNT.  
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• Une offre d’animation stabilisée 

 
En 2017, le groupe France Télévisions a diffusé 5 952 heures de programmes d’animation (hors 
longs métrages). Après avoir fortement augmenté en 2014 et 2015 du fait de la réorientation de 
France 4, le volume de diffusion d’animation est resté parfaitement stable en 2017 par rapport à 
2016. 

 
Volume annuel de diffusion de programmes d’animation

 
Source : CSA – Direction des programmes   

 
L’offre d’animation du groupe est majoritairement concentrée sur France 4, conformément à la 
ligne éditoriale de la chaîne « de la jeunesse et de la famille20 ». La programmation de l’animation 
s’organise autour de deux marques, Zouzous et Ludo, présentes sur trois chaînes du groupe (France 
3, France 4 et France 5) et sur deux plateformes numériques spécifiques. 
 

Répartition par chaîne des programmes d'animation 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes        
 
La complémentarité entre les deux offres permet au groupe de s’adresser aux enfants d’âges 
différents (3-5 ans pour Zouzous, 6-12 ans pour Ludo) selon la disponibilité de ces publics. De 
6 heures à 8 h 30, la programmation différenciée des trois blocs d’animation simultanés permet au 
groupe de rassembler au total 30,4 % des 4-10 ans et 22 % des 11-14 ans, dépassant ainsi les 

                                                           
20 Article 3 du cahier des charges. 
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chaînes concurrentes21. Par ailleurs, le lancement en décembre 2017 sur France 4 des Minikeums 
pour incarner la case très stratégique du retour d’école (du lundi au vendredi de 16h30 à 19h20) 
permet de renforcer la visibilité de l’offre d’animation face à la concurrence de la chaîne jeunesse 
Gulli, dont les audiences dépassent nettement celles de France 4 auprès du public de 4 à 10 ans22. 
 
La programmation sur les antennes linéaires n’assure pas la présence continue de programmes 
d’animation sur les chaînes du groupe, mais les plateformes numériques permettent un visionnage 
à la demande complémentaire qui est sollicité par le public. Avec respectivement 27 millions et 
246 millions de vidéos vues23, les sites Ludo et Zouzous ont connu en 2017 une progression de leur 
fréquentation de plus de 20 %24. Toutefois, les offres hébergées par France Télévisions ne 
concentrent qu’une part restreinte des 2,1 milliards de vidéos d’animation vues au total sur les 
offres de rattrapage de 23 chaînes gratuites et payantes25. 
 

 
 

France Télévisions remplit pleinement son rôle de promotion de la production d’animation 
d’expression originale française prévu à l’article 13 du cahier des charges et poursuit l’engagement 
pris lors de la signature de l’accord avec le SPFA (syndicat des producteurs de films d’animation) 
pour la période 2016-202026. Les deux tiers des œuvres d’animation diffusées par le groupe sont 
d’origine européennes, et majoritairement d’expression originale française.  
 

                                                           
21 Zouzous sur France 5 rassemble 17 % des 4-10 ans, les offres complémentaires Ludo sur France 3 et France 4 sont regardées par 18 % 
des 11-14 ans. Source : CNC, Le marché de l’animation en 2017, juin 2018. 
22 En 2017, la PdA moyenne de France 4 de 16h30 à 19h30 était de 10 %, contre 14,9% par Gulli sur la cible des 4 à 10 ans. Données 
Médiamétrie. 
23 A titre de comparaison, Lagardère Active déclare que plus de 300 millions de vidéos ont été vues sur Gulli Replay en 2016. 
24 Chiffres extraits du Rapport d’exécution du cahier des charges de France Télévisions. 
25 CNC, Le marché de l’animation en 2017, juin 2018. Analyse de la consommation, en nombre de vidéos vues, sur tous les supports 
(ordinateur, téléviseur, téléphone mobile et tablette). Le baromètre est constitué par les résultats concernant les 23 chaînes suivantes : 
France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Outre-mer 1ère ; TF1, LCI, TMC, TFX, TF1 Séries Films ; M6, W9, 6Ter, Paris Première, 
Teva ; Canal +, CNews, C8, CStar ; Gulli, Piwi+, Télétoon+. 
26 L’accord prévoit notamment une augmentation des investissements du groupe dans la filière de l’animation (60 millions d’euros en 
2017-2018 puis 64 millions en 2019-2020), et une diffusion minimale de 4500 heures de programmes d’animation par an. 



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

22 
 

 
Par rapport à 2016, la part des œuvres d’expression originale française dans l’offre totale 
d’animation a progressé de 6 % sur France 3 et de 3 % sur France 5. En 2017, la première saison de 
la création française primée Grizzy et les Lemmings27 a été diffusée dans la case Ludo. Certains 
programmes diffusés cultivent la curiosité du jeune public, comme la série Yétili (Zouzous), qui fait 
découvrir des œuvres de littérature jeunesse et met en avant le plaisir de lire. Ils participent 
également à la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations : Nos voisins les 
pirates (Ludo) aborde le thème de la différence et de la tolérance, Paprika (Zouzous) met en scène 
un personnage en fauteuil roulant. Les 36 % de programmes non européens comportent 
notamment des productions Disney diffusées par France Télévisions grâce à l’accord signé en 2016 
avec le groupe américain, comme Princesse Sofia, La Maison de Mickey et Docteur Lapeluche 
(programmés dans l’offre Zouzous), ou encore Star Wars Rebels sur France 4.  
 

L’origine des programmes d’animation 

 
Œuvres non 

européennes 
Œuvres 

européennes Œuvres EOF 

 

28 % 72 % 65 % 

 

39 % 61 % 49 % 

 

31 % 69 % 45 % 

TOTAL 36 % 64 % 52 % 

Source : CSA – Direction des programmes  

                                                           
27 Grizzy et les Lemmings a été désignée « meilleure série animée » dans la catégorie « enfants » des Kidscreen Awards de Miami en 
2018. 



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

23 
 

 
• Une offre de cinéma en baisse et inéquitablement exposée 

 
- Une diffusion du genre cinématographique en légère baisse en 2017 

Le nombre de longs métrages programmés a continué de baisser, passant de 527 films en 2015 à 
498 films en 2016 et à 467 films en 2017. Cette baisse est notamment due aux soirées électorales 
de France 2 ainsi qu’à l’élargissement des genres de programmes proposés le jeudi soir sur France 
3. 
 

 2011 
A titre comparatif 2016 2017 

 

161 films (161 diffusions) 99 films (99 diffusions) 93 films (95 diffusions) 

 

231 films (231 diffusions) 177 films (177 diffusions) 148 films (148 diffusions) 

 

125 films (215 diffusions) 145 films (241 diffusions) 152 films (243 diffusions) 

 

11 films (16 diffusions) 27 films (31 diffusions) 24 films (24 diffusions) 

 

49 films (104 diffusions) 50 films (103 diffusions) 50 films (101 diffusions) 

TOTAL 544 films (727 diffusions) 498 films (651 diffusions) 467 films (611 diffusions) 

Source : CSA – Direction des programmes   
 
Dans le même temps, le groupe TF1 a diffusé, en 2017, 497 films sur ses 4 antennes dont 63 inédits 
(133 films sur TF1, 134 sur TMC, 109 sur NT1 et 121 sur HD1) et le groupe M6, 335 films dont 
38 inédits (92 films sur M6, 119 sur W9, 124 sur 6Ter).  
 

- Une répartition de l’offre quasi-identique en 2017 et 2016 
 
En 2017, le groupe public a conservé une offre variée allant des films grand public aux films 
d’auteur.  
 
Sur France 2, la case du dimanche en première partie de soirée reste consacrée au cinéma avec 
principalement des films grands publics et familiaux. A titre d’exemple, la chaîne a enregistré sa 
meilleure audience en 2017 lors de la diffusion du film La famille Bélier réalisé par Eric Lartigau, 
rassemblant ainsi 7,7 millions de téléspectateurs. France 2 a également poursuivi ses soirées 
événementielles en diffusant un long métrage suivi d’un magazine ou d’un documentaire. Ces 
soirées permettent d’aborder des thèmes de société à l’instar de la diffusion du film documentaire 
Les invisibles traitant de l’homophobie. 

 
France 3 a également conservé ses cases consacrées au cinéma à savoir : 

- le jeudi soir et/ou le lundi soir en première partie de soirée, tranches 
horaires destinées au cinéma contemporain ou au cinéma patrimonial et populaire ; 

- la case Séance inédite, attribuée au cinéma d’art et d’essai, le mardi en deuxième 
partie de soirée ; 

- Cinéma de minuit, le lundi à minuit, case consacrée aux grands classiques du 
patrimoine et du cinéma d’art et d’essai. 
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À noter que France 2 et France 3 se sont attachées à rendre hommage aux personnalités disparues 
en 2017 en diffusant à titre d’exemple Un éléphant ça trompe énormément avec Jean Rochefort ou 
encore Le chat et la souris avec Michèle Morgan. Ainsi, certaines soirées du vendredi soir sur 
France 3 ont pu être consacrées à la diffusion de portraits documentaires des différents acteurs 
récemment disparus, suivis d’un film les mettant en scène. 

France 4 a, quant à elle, conservé sa case du mercredi soir dévolue au cinéma européen en 
première partie de soirée et au cinéma indépendant en seconde partie de soirée. Le dimanche, en 
première partie de soirée, la chaîne a diffusé des succès d’auteurs populaires tels que Manon des 
sources ainsi que des films d’art et d’essai.  

France 5 a mis à l’antenne le lundi, Place au cinéma, une case proposant un film suivi d’un 
documentaire qui analyse sa réalisation. Par ailleurs, lors des vacances scolaires, la chaîne a pu 
diffuser des films documentaires et d’animation tels que Sur le chemin de l’école. 

Enfin, France Ô a maintenu la case CinéMix, le lundi en première et deuxième parties de soirée. 
Conformément à sa ligne éditoriale, la chaîne s’est efforcée de proposer une offre 
cinématographique qui valorise le monde et met en avant la culture et l’histoire des territoires 
ultramarins.   

En 2017, les antennes Outre-mer 1ère ont diffusé des films pour la jeunesse, des films français et des 
films américains. Pour alimenter leurs cases cinéma de programmes inédits, les chaînes 
ultramarines s’approvisionnent sur les marchés de programmes nationaux et internationaux, 
auprès des distributeurs français et étrangers 

- Le cinéma aux heures de grande écoute en légère augmentation grâce à France 4 
 
En 2017, si le nombre de films a globalement baissé sur France Télévisions, il a légèrement 
progressé aux heures de grande écoute (passant ainsi de 311 à 331) grâce à la politique éditoriale 
de France 4, qui dispose de la faculté28 de proposer des films le mercredi soir.  
 

Nombre annuel de diffusions de films aux heures de grande écoute (20h30-22h30)  

 2016 2017 

 

46 47 

 

55 59 

 

125 13829 

 

25 23 

 

60 64 

TOTAL 311 331 
Source : CSA – Direction des programmes 

                                                           
28 Pour rappel, le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 interdisant aux chaînes de télévision de diffuser des œuvres cinématographiques 
certains jours de semaine, a été modifié par le décret n°2012-757 du 9 mai 2012. Celui-ci a ainsi accordé à France 4 de diffuser des films 
français et européens le mercredi en première partie de soirée en contrepartie d’un investissement dans la filière cinématographique. 
29 Nombre de diffusions décomptées entre 20h30 et 22h30. Si on prend en compte le créneau 20h30-22h20, ce chiffre s’établit à 124. 
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- L’exposition quasi-stable des courts métrages 

 
En 2017, la diffusion de courts métrages par France 2 – dans sa case Histoires courtes – a 
légèrement augmenté. À l’inverse, celle de France 3 – dans sa case Libre court – a légèrement 
baissé. Ainsi, 87 films de court-métrage ont été diffusés sur France 2 (77 en 2016) et 143 films sur 
France 3 (171 en 2016). 
 

Nombre annuel de courts-métrages diffusés 

 2016 2017 

 

77 87 

 

171 143 

 

- - 

 

- - 

 

- 8 

TOTAL 248 238 
Source : CSA – Direction des programmes 

- Les émissions sur l’actualité du cinéma sans angle critique 
 
Le magazine événementiel présenté par Laurent Ruquier, Mardi cinéma, sur France 2 est devenu en 
2017 Mardi cinéma le dimanche aussi. Il s’agit d’un échange entre les acteurs présents dans le film 
diffusé juste avant l’émission.  
 
Comme les années précédentes, l’actualité cinématographique a également été abordée à travers 
des programmes courts tels que Le Pitch sur France 3 ou Avis de sorties sur France 5. Par ailleurs, 
les différents magazines culturels du groupe public se sont intéressés à plusieurs reprises au cinéma 
notamment dans Entrée libre sur France 5 ou dans Memô sur France Ô. Enfin, les antennes ont pu 
inviter des personnalités issues du monde cinématographique lors de journaux télévisés ou 
d’émissions de divertissement.  
 
France Télévisions ne respecte que partiellement l'article 10 de son cahier des charges en 
proposant des émissions sur l'actualité cinématographique. Ces dernières assurent en effet la 
promotion de l'actualité cinématographique mais n'abordent pas assez les films et leur histoire 
sous un angle critique.  
   

- Une politique d’investissement reconnue par les professionnels 
 
France Télévisions demeure le premier investisseur du cinéma sur la télévision gratuite.   
 
En 2017, France 2 Cinéma a participé à la coproduction de 32 films (dont 5 premiers et 3 seconds 
films) et France 3 Cinéma à la coproduction de 30 films (dont 8 premiers et 4 seconds films).   
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Comme en 2016, les professionnels ont reconnu la qualité et la diversité des choix effectués. En 
effet, en 2017, de nombreux films coproduits par les filiales cinéma de France Télévisions ont été 
nommés ou récompensés à l’occasion des César 2017 (74 nominations et 14 récompenses) ou lors 
de festivals français et internationaux. À titre d’exemple, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, 
coproduit par France 2 Cinéma, a reçu deux récompenses lors des César (meilleur réalisateur et 
meilleur acteur) et  Ma vie de Courgette, coproduit par France 3 Cinéma, le César du meilleur film 
d’animation.  
 
Par ailleurs, en termes d’entrées en salle, six films coproduits par France 2 Cinéma ont totalisé plus 
d’un million d’entrées (notamment Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, Le Brio d’Yvan Attal) et cinq 
films coproduits par France 3 Cinéma ont réalisé plus de 500 000 entrées (notamment 
120 battements par minute de Robin Campillo, Knock de Lorraine Lévy).  
 

- Une exposition préoccupante des films coproduits par France 2 et France  3 
 
Si les producteurs saluent la politique de France Télévisions en matière de préfinancements et 
soulignent notamment la qualité et la diversité de la soixantaine de films coproduits chaque année 
par France 2 et France 3, ils regrettent toutefois la baisse de la présence des films sur les antennes 
du groupe, et plus généralement un déficit de mise en valeur de son catalogue du fait des horaires 
de diffusion tardifs et d’un manque de fenêtres de diffusion. Le cinéma est par ailleurs le seul genre 
de programmes à ne pas bénéficier d’une mise à disposition dans les offres de rattrapage du 
groupe, France Télévisions ne disposant pas des droits appropriés. 
 
En 2017, France 2 et France 3 ont déclaré avoir diffusé respectivement 26 et 23 films, soit 49 films 
au total, issus de préachats effectués et valorisés au titre de leurs obligations au cours des exercices 
2011 à 201430. Ces chiffres sont en baisse puisqu’en 2016, ces diffusions concernaient 
respectivement 38 et 34 films (soit 72 films). L’année 2018 permettra de constater si cette 
diminution, observée entre 2016 et 2017, constitue une évolution conjoncturelle ou structurelle. 
 
Par ailleurs, le Conseil s’est interrogé sur la qualité de l’exposition inédite des films coproduits par 
France 2 et France 3 et valorisés au titre de leurs obligations au cours des exercices31 2011, 2012 et 
2013 sur les antennes de France Télévisions.  
 

Horaires de diffusion inédite des films coproduits par les filiales cinématographiques  
de France Télévisions en 2011 

 
  

Première partie de soirée 
depuis 2011 16 6 

Deuxième et troisième 
partie de soirée 

depuis 2011 
3 12 

Minuit-6h 
depuis 2011 

15 
dont 9 films nommés ou 

récompensés 

6 
dont 3 films nommés ou 

récompensés (Palme d’or) 
Total 34 2732 

Source : CSA – Direction des programmes  

                                                           
30 Analyse méthodologique : le Conseil s’est intéressé aux préachats effectués et valorisés au titre de leurs obligations au cours des 
exercices 2011 à 2014. En effet, en prenant en compte les délais de production des films ainsi que les règles régissant la chronologie des 
médias, la plupart des films préachetés depuis 2014 n’ont pas encore été diffusés.  
31 Analyse méthodologique similaire (ci-dessus) 
32 Parmi les 27, 3 ont été diffusés en journée. 
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Horaires de diffusion inédite des films coproduits par les filiales cinématographiques  

de France Télévisions en 2012 

 
  

Première partie de soirée 
depuis 2012 12 7 

Deuxième et troisième partie 
de soirée 

depuis 2012 
7 9 

Minuit-6h 
depuis 2012 

11 
dont 6 films nommés ou récompensés 

(Palme d’or) 

8 
dont 6 films nommés ou 

récompensés (César du meilleur 
film documentaire) 

Total 3333 2934 
Source : CSA – Direction des programmes  

La politique ambitieuse de production du groupe ne se reflète pas dans sa politique de 
programmation.  
 
Sur les 34 films coproduits par France 2 en 2011, seulement 16 ont depuis été diffusés en première 
partie de soirée. À l’inverse, 15 d’entre eux ont été diffusés pour la première fois en clair après 
minuit sur les antennes du groupe public, soit 44% du total. Bien que le nombre d’entrées en salle 
de ces derniers films ait été limité35, la majorité d’entre eux ont pourtant été selectionnés36 ou 
récompensés lors de festivals français et internationaux. À noter également que ces 15 films 
diffusés après minuit ont représenté un investissement pour France 2 de 11 432 500 € (part 
coproduction et part antenne).  
 
De la même manière, 8 des 29 films coproduits en 2012 par France 3 ont été diffusés après minuit 
(soit près d’un tiers) et 2 n’ont pas été diffusés sur les antennes du groupe public. Une fois encore, 
si aucun de ces films n’a réalisé plus de 300 000 entrées, 75% d’entre eux ont été selectionnés ou 
récompensés. C’est le cas par exemple du film Il était une forêt réalisé par Luc Jacquet, nommé 
meilleur film documentaire aux César 2012. À noter également que ces 8 films diffusés après minuit 
ont représenté un investissement pour France 3 de 4 950 000 € (part coproduction et part 
antenne).  
 
Enfin, sur les 34 films coproduits par France 2 en 2013, seulement 9 ont été diffusés en première 
partie de soirée quand 10 l’ont été après minuit. Les 15 autres n’ont pas encore été diffusés sur les 
antennes de France Télévisions, situation pouvant s’expliquer par les règles régissant la chronologie 
des médias. Parmi les 10 films diffusés après minuit figurent des drames (Jimmy’s hall, palme d’or à 
Cannes) mais aussi des comédies telles que Chic ! ou bien Des lendemains qui chantent qui 
pourraient pourtant trouver leur public sur les antennes de France Télévisions avant minuit. 
L’investissement de France 2 en 2013 pour ces films s’élève à 7 530 000 € (part coproduction et 
part antenne).  
 
 
                                                           
33 Parmi les 33, 2 films n’ont pas été diffusés et, 1 l’a été en journée. Par ailleurs, 10 des 33 films coproduits par France 2 en 2012 ont été 
diffusés en juillet et août, période communément réputée peu fédératrice en termes de bassin d’audiences ; 
34 Parmi les 29 films, 2 films n’ont pas été diffusés et 3 l’ont été en journée ; 
35 Sur les 15 films diffusés après minuit, 4 ont réalisé moins de 50 000 entrées, 2 ont réalisé entre 50 000 et 100 000 entrées, 5 ont réalisé 
entre 100 000 et 200 000 entrées et seulement 4 ont réalisé plus de 200 000 entrées. Source : Le Film Français. 
36 Parmi les films nommés ou récompensés, on peut citer Alyah de Elie Wajeman (2 nominations à Cannes), Bird people de Pascale Ferran 
(6 nominations à cannes, 2 nominations aux César et gagnant du prix Louis Delluc) ou encore Cosmopolis de David Cronenberg (3 
récompenses et 12 nominations à Cannes dont la palme d’or).  
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Bien que les enjeux de protection du public jeune ou encore la chronologie des médias puissent 
expliquer l’exposition inégale des longs métrages coproduits par les filiales cinéma de France 
Télévisions, il résulte cependant que des efforts peuvent être demandés au groupe afin de valoriser 
l’exposition de ces films à la hauteur de l’investissement qu’ils représentent. 
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• Les quotas d'œuvres audiovisuelles très largement respectés

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

Réalisation % Réalisation % Réalisation % Réalisation % Réalisation % 
Œuvres
audiovisuelles

Ensemble de la diffusion 2589 h 04 3981 h 7136 h 05 5314 h 14 5646 h 36 

Europe 60 % 2260 h 50 87,30 % 3545 h 09 89 % 5186 h 26 72,70 % 4709 h 47 88,60 % 4214 h 04 74,5 % 

EOF 40 % 2137 h 27 81,90 % 2880 h 58 72,40 % 3937 h 21 55,20 % 3248 h 23 61,10 % 4126 h 11 73,1 % 

Heures de grande 
écoute (14h/23h le 
mercredi et 18h/23h les 
autres jours) 

542 h 37 

761 h 23 1360 h 06 840 h 13 1456 h 11 

Europe 60 % 473 h 18 87,20 % 693 h 33 91,10 % 1194 h 03 87,80 % 798 h 56 95,10 % 1318 h 33 90,5 % 

EOF 40 % 444 h 20 81,90 % 542 h 48 71,30 % 1007 h 13 74,10 % 612 h 50 72,90 % 1225 h 55 84,2 % 

Quota supplémentaire 
heures de grande 
écoute (14h-18h le 
week-end) 

945 h 43 1086 h 56 1726 h 35 1220 h 29 1817 h 08 

Europe 601 h 45 798 h 53 1423 h 33 1103 h 27 1624 h 44 

EOF 559 h 40 648 h 08 1157 h 03 801 h 47 1474 h 21 

Obligation relative aux 
120 heures d’œuvres 
inédites 

251 h 26   352 h 02  /  208 h 46  / 
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DIFFUSION Seuil 
France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô 

Réalisation % Réalisation % Réalisation % Réalisation % Réalisation % 
 
Œuvres 
cinématographique
s 

                     

Ensemble de la diffusion 
hors supplément                      

Nombre de diffusions 192 95   148   243   24   101   

Europe 60 % 73 76,80 % 118 79,70 % 159 65 % 19 79,20 % 64 63,4 % 

EOF 40 % 62 65,30 % 89 60,10 % 121 49,80 % 16 66,70 % 45 44,6 % 

Heures de grande 
écoute (20h30/22h30)                       

Nombre de diffusions 144 47   59   138   23   64   

Europe 60 % 32 68,10 % 44 74,60 % 95 68,80 % 18 78,30 % 41 64,1 % 

EOF 40 % 27 57,40 % 37 62,70 % 73 52,90 % 15 65,20 % 30 46,9 % 
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Les engagements de service public 
 

Une diffusion de spectacles vivants insuffisament ambitieuse 
 

• Une exposition peu satisfaisante sur les antennes linéaires 
 
En 2017, France Télévisions a largement rempli l’obligation annuelle fixée par le Conseil 
d’administration prévue par l’article 6 du cahier des charges. Les diffusions de 139 spectacles 
lyriques, chorégraphiques ou dramatiques ont atteint le total de 308 points, dépassant le seuil 
minimal de 200 points fixé par le Conseil d’administration.  
 
Le cahier des charges de la société prévoit en effet l’attribution d’un nombre défini de points pour 
chaque diffusion d’un spectacle vivant en fonction de son horaire de diffusion :  
 

- 3 points lorsqu’elle a lieu en première partie de soirée ou l’après-midi un samedi, un 
dimanche, un jour férié ou durant des vacances scolaires ; 

- 2 points lorsqu’elle débute entre 10h00 et 22h45 et qu’elle n’est pas valorisable à hauteur 
de 3 points ; 

- 1 point pour tous les autres jours et horaires. 
 
Les indicateurs de 2017 marquent une hausse par rapport aux 281 points réunis par les 
132 spectacles différents de 2016. La dynamique d’augmentation du nombre de spectacles et de 
points ne résulte cependant pas d’une amélioration de l’exposition du spectacle vivant sur les 
antennes. Le Conseil réitère donc l’avis qu’il a déjà formulé à plusieurs reprises quant à 
l’inadaptation du système de points au regard des objectifs poursuivis37.  
 
 

  
  

  

   

 

Nb. 
diff1 

Nb. 
pts 

Nb. 
diff 

Nb. 
pts 

Nb. 
diff 

Nb. 
pts 

Nb. 
diff 

Nb. 
pts 

Nb. 
diff 

Nb. 
pts 

Nb. 
diff 

Nb. 
pts 

Spectacles 
lyriques 28 28 69 71 - - 2 6 - - 99 105 

Spectacles 
chorégraphiques 6 6 42 42 - - - - 40 41 88 89 

Spectacles 
dramatiques 11 21 2 3 15 22 - - 24 24 52 70 

Autres 
spectacles - - 8 11 - - - - 17 33 25 44 

Total 45 55 121 127 15 22 2 6 81 98 264 308 
Source : Direction des programmes – CSA 

1 : nombre de diffusions de spectacles dans l’année  
 
Sur un total de 264 diffusions de captations de spectacle vivant en 2017, France Télévisions a 
proposé 19 diffusions à 3 points représentant un total de 57 points et 6 diffusions à 2 points, soit 
12 points. Ces valeurs sont similaires à celles de l’année 2016 (17 diffusions à 3 points et 8 à 
2 points).  De ce fait, 78 % des points sont obtenus pour des diffusions valorisées à seulement 
1 point. Les deux principaux rendez-vous pour les diffusions de spectacle vivant, Appassionata sur 
France 3 et Au clair de la lune sur France 2, sont d’ailleurs programmés après minuit. 
                                                           
37 Avis n°2017-06 du 15 mars 2017, avis n°2017-17 du 29 novembre 2017. 
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Répartition des points par case de diffusion 

 
 
 

• Des spectacles inédits trop peu mis en valeur 
 
63 % des spectacles diffusés par le groupe en 2017 étaient inédits. Le renouvellement des 
captations de spectacle vivant diffusées est néanmoins variable selon les chaînes : 75 % des 
spectacles diffusés sur France 2 étaient inédits en 2017, contre seulement 43 % sur France 3 et 
33 % sur France 4. 
 

  
  

  

   

 

Nb. 
spect.1 

Nb. 
Inédits2 

Nb. 
spect. 

Nb. 
Inédits 

Nb. 
spect. 

Nb. 
Inédits 

Nb. 
spect. 

Nb. 
Inédits 

Nb. 
spect. 

Nb. 
Inédits 

Nb. 
spect. 

Nb. 
Inédits 

Spectacles 
lyriques 28 20 27 12 - - 2 2 - - 57 34 

Spectacles 
chorégraphiques 6 4 15 6 - - - - 20 16 41 26 

Spectacles 
dramatiques 10 9 2 1 6 2 - - 11 8 29 20 

Autres 
spectacles - - 5 2 - - - - 7 5 12 7 

Total 44 33 49 21 6 2 2 2 38 29 139 87 
Source : Direction des programmes – CSA 

1 : nombre de spectacles différents en 2017.  
2 : nombre de spectacles différents diffusés pour la première fois en 2017. 

 
D’autre part, un seul spectacle a été diffusé plus d’une fois au cours de l’année 2017 sur France 2, 
tandis que la multidiffusion est pratiquement généralisée sur France 3 et France Ô. Sur ces deux 
chaînes, chaque spectacle a été diffusé 2,4 fois en moyenne durant l’année.  
 
Les spectacles inédits ne bénéficient majoritairement pas de conditions d’exposition plus favorables 
que les autres captations, même lors de leur première diffusion. La première diffusion des 
87 spectacles inédits diffusés en 2017 a été valorisée à hauteur de 111 points, soit 1,3 point en 
moyenne par spectacle. Seulement 9 spectacles ont été diffusés dans un créneau à 3 points, et 
6 dans un créneau à 2 points. Cette exposition tardive et dans des cases de faible audience n’est 
pas à la hauteur des investissements ambitieux (31,5 millions d’euros pour la période 2017-2018) 
prévus par l’accord « spectacle vivant » signé en 2017 par France Télévisions.  
  

57 

12 

239 

Diffusions à 3 points

Diffusions à 2 points

Diffusions à 1 point

Total : 308 points 
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Répartition des points des premières diffusions de spectacles inédits 

 
 
 

• Une exposition variable selon les genres 
 
Malgré les dispositions de l’article 6 du cahier des charges38, tous les types de spectacle vivant ne 
bénéficient pas d’une programmation équitable.  
 

- Les spectacles dramatiques 
 
Les spectacles dramatiques bénéficient de conditions de programmation globalement plus 
favorables que les autres genres. En 2017, 7 représentations théâtrales ont été valorisées à hauteur 
de trois points (dont 5 sur France 2) et les premières diffusions de spectacles dramatiques inédits 
ont compté pour 1,7 point en moyenne. L’opération « Coups de théâtre »39 a notamment permis 
d’offrir une certaine visibilité à ce genre : en une semaine, cinq pièces de théâtre valorisées à 
11 points, ainsi que la cérémonie des Molières, ont été diffusées sur quatre antennes du groupe.  
 
Mais le genre dramatique est celui qui compte le nombre le plus faible de retransmissions sur les 
antennes du groupe : seulement 20 % des spectacles diffusés sont des spectacles dramatiques. De 
plus, dans un contexte général d’augmentation du nombre de captations diffusées, les spectacles 
dramatiques sont les seuls à avoir vu leur nombre diminuer par rapport à 2016 (de 34 à 29).  
 
En outre, les retransmissions théâtrales sont largement dominées par le genre comique et le 
théâtre de boulevard, en particulier lors des diffusions en première partie de soirée sur France 2 et 
France 4. Le répertoire classique est notablement absent de la programmation, tout comme les 
captations de spectacles dramatiques de la Comédie-Française. France 2 n’a diffusé en 2017 qu’un 
seul spectacle présenté au Festival d’Avignon40, à un horaire plus tardif que les années 
précédentes. Les spectacles dramatiques diffusés sur France Ô laissent davantage de place à la 
création contemporaine, mais leur exposition est très limitée.  
 
Par ailleurs, seulement trois pièces de théâtre (soit une de moins qu’en 2016) ont été diffusées en 
direct durant toute l’année41, ce qui semble insuffisant au regard de l’obligation d’assurer des 

                                                           
38 « France Télévisions diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques en veillant à ce que cette  programmation traite 
de manière équitable chacun de ces trois genres ». 
39 Pour sa cinquième édition, l’opération s’est déroulée du 29 mai au 5 juin 2017. 
40 Memories of Sarajevo, le 21 juillet à 01 h 00 sur France 2. 
41 Plein feux, le 7 février 2017 à 21h00 sur France 2 ; Le Syndrome de l’Ecossais, le 2 mai 2017 à 20 h 55 sur France 2 ; Fleur de Cactus, le 
29 mai 2017 à 20 h 45 sur France 2. En moyenne, ces trois spectacles ont réuni 2,9 millions de téléspectateurs pour 11,8 % de PdA (PdA 
moyenne de la chaîne en première partie de soirée : 13 %). 
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72 

Diffusions à 3 points

Diffusions à 2 points
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« retransmissions régulières en direct » prévue dans le cahier des charges pour ce genre de 
spectacles.  
 

- Les spectacles lyriques et chorégraphiques 
 
Les spectacles lyriques et chorégraphiques sont plus nombreux et présentent une répartition assez 
équilibrée entre les œuvres classiques et les créations contemporaines. France Ô propose par 
ailleurs des performances de danses traditionnelles ultramarines (danses polynésiennes et 
wallisiennes). Les retransmissions proposées sont des œuvres de grande qualité proposées dans 
des établissements culturels prestigieux. 
 
Cependant, ils se caractérisent le plus souvent par une certaine ancienneté. Quelques productions 
diffusées en 2017 ont fait l’objet d’une captation datant de plus de cinq ans, déjà diffusée à 
plusieurs reprises les années précédentes. Des retransmissions inédites en 2017 ont été réalisées 
plus de trois ans avant leur diffusion, ce qui témoigne d’un réel décalage de l’offre de France 
Télévisions par rapport à l’actualité de la création.  
 
Les spectacles lyriques et chorégraphiques font l’objet de conditions de programmation largement 
défavorables. En 2017, seuls deux opéras ont été diffusés en différé en première partie de soirée 
sur France 5, et deux autres en deuxième partie de soirée sur France 342. Les productions lyriques 
diffusées sur France 3 en deuxième partie de soirée connaissent, quant à elles, une audience 
supérieure à celle de France 5. D’autre part, un seul spectacle chorégraphique a été valorisé à plus 
d’un point en 2017. La diffusion nocturne – et en particulier la multidiffusion sur France 3, France 4 
et France Ô – ne permet pas une exposition des spectacles à la hauteur de leur qualité.  
 

• Une offre numérique très riche 
 
Peu valorisées sur les antennes linéaires, les captations de spectacle vivant sont disponibles sur la 
plateforme numérique Culturebox durant six mois à partir de leur diffusion. Cette durée de mise à 
disposition complémentaire particulièrement étendue élargit très significativement l’accès aux 
captations de spectacle vivant.  
 
Outre les spectacles diffusés sur les antennes linéaires, Culturebox donne accès à un nombre 
important de captations inédites, souvent en direct, et de créations originales. La plateforme 
propose des captations à l’écriture innovante, qui se distinguent du format classique des 
retransmissions diffusées sur les antennes linéaires. D’après France Télévisions, 670 concerts et 
spectacles (dont 430 créations exclusives sur le web) ont été mis à disposition sur Culturebox en 
2017 pour une durée particulièrement longue (douze mois). Si cette offre – dont le développement 
est encouragé par l’accord signé en 2017 – n’entre pas dans le périmètre des obligations prévues à 
l’article 6 du cahier des charges, il faut souligner qu’elle contribue fortement à l’exposition de 
spectacles vivants et facilite l’accès du public à cette offre très variée. 
 
Toutefois, l’existence de la plateforme devrait être mieux valorisée sur les antennes linéaires afin 
que Culturebox gagne en visibilité et puisse ainsi s’adresser à un public plus large. S’adressant 
essentiellement à un public déjà acquis, le portail ne saurait se substituer à l’ambition de conquérir 

                                                           
42 Sur France 5, Les Contes d’Hoffmann (Opéra Bastille) le 1er juin 2017 à 20 h 50 et Aida (Chorégies d’Orange) le 9 août 2017 à 20 h 50. En 
moyenne, ces deux retransmissions ont attiré 380 000 téléspectateurs pour 2,1 % de PdA (PdA moyenne de la chaîne en première partie 
de soirée : 3,4 %). 
Sur France 3, Rigoletto (Chorégies d’Orange) le 11 juillet 2017 à 22 h 20 et Carmen (Opéra Bastille) le 16 juillet 2017 à 22 h 30. En 
moyenne, ces deux retransmissions ont attiré 450 000 téléspectateurs pour 4,1 % de PdA (PdA moyenne de la chaîne en deuxième partie 
de soirée : 8 %). 



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

35 
 

de nouveaux publics par l’exposition du spectacle vivant sur les antennes linéaires aux heures de 
grande écoute. 
 
 

La stabilité et la diversité des émissions à caractère musical 
 
En 2017, les antennes nationales du groupe France Télévisions ont diffusé 1945 heures d’émission à 
caractère musical. Ce chiffre est en hausse de près de 4 % par rapport à 2016 grâce à 
l’augmentation de 7 % de la diffusion de programmes musicaux sur France 3 et France Ô, tandis que 
le volume de ces programmes a diminué de 3 % sur France 2. France Télévisions remplit donc 
l’obligation de « diffuse[r] régulièrement des émissions à caractère musical » prévue à l’article 5 de 
son cahier des charges. 
 

Répartition par chaîne des émissions à caractère musical 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Avec 916 heures de diffusion, les concerts représentent près de la moitié de l’offre des 
programmes musicaux du groupe. La complémentarité de l’offre des chaînes permet une 
représentation de divers genres musicaux : la musique classique (opéras et orchestres) prédomine 
largement sur France 3 et moins nettement sur France 2 puisqu’un quart des concerts de la chaîne 
relève d’autres genres musicaux43. France 4 diffuse, quant à elle, des concerts essentiellement pop-
rock et France Ô de la musique ultra-marine ou des musiques du monde.  
Bien qu’ils représentent un important volume, les concerts sont peu mis en valeur dans les grilles 
de programmes. Hormis sur France 2, le volume de concerts est composé d’une part importante de 
rediffusions et de multidiffusions, en particulier sur France 4 et France Ô. De plus, les concerts sont 
très majoritairement programmés dans des créneaux peu exposés, et notamment la nuit.   
 
Les émissions de variétés, diffusées majoritairement en première partie de soirée, sont celles qui 
bénéficient de la plus forte exposition. Divers genres musicaux y sont mis à l’honneur : Fauteuils 
d’orchestre sur France 3 propose des prestations de musiciens classiques renommés44, Les Copains 
d’abord sur France 2 est consacré à la variété française45 et Taratata accueille régulièrement des 
musiciens pop-rock, y compris étrangers46. Sur France 2, de nombreuses émissions de variétés en 
direct revêtent un caractère événementiel qui permet de fédérer le public autour d’un programme 
varié, comme lors des Victoires de la musique, de la fête de la musique ou du concours Eurovision 

                                                           
43 Parmi les concerts proposés en 2017 figurent le concert du Nouvel an et le concert de Paris du 14 juillet (3,1 millions de 
téléspectateurs pour 20,4 % de PdA), mais aussi le concert de Sting au Bataclan ou celui de Maître Gims.  
44 2 numéros ont été proposés en première partie de soirée en 2017, l’un ayant été rediffusé après minuit.  
45 3 numéros ont été proposés en première partie de soirée sur France 2. Deux d’entre eux ont été rediffusés à deux reprises pendant la 
nuit.  
46 En 2017, un seul numéro exceptionnel de Taratata a été diffusé en première partie de soirée à l’occasion des 25 ans de l’émission. 
9 numéros ont été programmés en deuxième partie de soirée. 
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de la chanson47. Les émissions de variétés diffusées sur France 4, en dehors des deux demi-finales 
du concours de l’Eurovision, sont des rediffusions des programmes de France 248. 
 
En matière de concerts et d’émissions de variétés, selon l’Observatoire49 de la musique, les 
programmes musicaux du groupe France Télévisions sont ceux qui présentent la diversité la plus 
importante dans l’ensemble des chaînes hertziennes étudiées : en 2017, France 2 a proposé les 
prestations de 744 artistes différents (494 artistes sur France 3), contre 206 sur TF150.  
 

Répartition par genre des émissions à caractère musical 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

1 Longs métrages consacrés à la musique (Ray, Amadeus…), vidéomusiques (O Clips sur France Ô : 116 heures), et Matinales 
(119 heures) sur France 3, notamment. 

 
 

Les documentaires musicaux sont principalement diffusés par France 3, notamment dans la case du 
vendredi soir consacrée à la chanson populaire du vingtième siècle (Jacques Brel fou de vivre, La 
fièvre des années disco…) et dans la série La vie secrète des chansons, ainsi que par France Ô avec 
une programmation centrée sur la musique du monde. Sur ces deux chaînes, la majorité des 
documentaires ont été multidiffusés au cours de l’année 2017.  
 
Très restreinte, l’offre de magazines consacrés à la musique est en diminution par rapport à 2016. 
Sur France 2 et France 4, seuls les deux programmes courts quotidiens Alcaline et Monte le Son51, 
qui bénéficient de conditions d’exposition très favorables, sont consacrés à l’actualité musicale et 
mettent à l’honneur une grande variété d’artistes. Sur France Ô, Radio Vinyle propose des 
entretiens de plus longue durée avec des musiciens. Seul magazine consacré à la musique classique, 
l’Académie Zygel sur France 2 n’a connu que deux numéros en 2017, ce qui marque un net recul par 
rapport aux cinq numéros de La boîte à musique - Les défis de Zygel diffusés en juillet 2016. 
                                                           
47 Les Victoires de la musique (le 10 février) ont réuni 2,2 millions de téléspectateurs pour 13 % de PdA, l’Eurovision (13 mai) 4,7 millions 
de téléspectateurs soit 26,3 % de PdA, et Tous à Toulouse le 21 juin 2,6 millions de téléspectateurs (16,2 % de PdA).  
48 Après trois diffusions sur France 2, Les Copains d’abord chantent l’été a été rediffusé trois fois sur France 4.  
49 Cofinancé par le CSA et le Ministère de la Culture, l’Observatoire de la musique propose depuis 2009 un dispositif de veille sur 
l’exposition de la musique (vidéomusiques, concerts et prestations en plateau) sur un panel de 16 chaînes, gratuites et payantes 
50 Observatoire de la musique, Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel. Rapport année 2017 à partir d’un panel 
de 16 chaînes.  
51 La diffusion de ce programme consacré à la découverte de jeunes talents a pris fin en 2018. 
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Toutefois, de nombreux magazines culturels accordent une place significative à la création musicale 
comme Entrée Libre et C à vous sur France 5, ou encore Télématin et Thé ou Café sur France 2.  
 
Les chaînes du groupe diffusent régulièrement de courtes vidéomusiques qui revêtent avant tout 
un caractère promotionnel. Dans leur grande majorité, ces vidéomusiques font connaître les 
œuvres d’artistes de variétés francophones. Ils n’accordent toutefois qu’une faible visibilité aux 
productions de labels indépendants52.  
 
 

Une exposition trop frileuse de la culture 
 

• L’exposition à la baisse des premières parties de soirée culturelles 
 
Comme les années précédentes, France Télévisions a globalement respecté l’obligation prévue à 
l’article 4 de son cahier des charges de « diffuse[r] nationalement au moins un programme culturel 
chaque jour en première partie de soirée », comprenant les retransmissions de spectacles vivants, 
émissions musicales, magazines et documentaires de culture et de connaissance (y compris ceux 
consacrés à la découverte et aux sciences), ainsi que les seules œuvres de fiction reposant sur une 
reconstitution historique, une adaptation littéraire ou une biographie. 

 
Les émissions culturelles diffusées en première partie de soirée en 201753 

 
Documentaire

/Magazine 

Fiction/ 
Long 

métrage 

Spectacle 
vivant 

Émission 
musicale  

Événement 
culturel  Total 

 

Nombre de 
premières 
parties de 

soirée 

 

28 21 5 3 4 61 

 

60 

 

71 14 1 9 2 97 

 

97 

 

13 15 3  - -  31 

 

29 

 

266 44 2  - -  312 

 

245 

 

81 58 1  1 - 141 

 

131 

 
459 152 12 13 6 642 

 

562 

Source : France Télévisions ; Direction des programmes – CSA   
 

 
Avec 642 programmes répartis sur 562 soirées sur l’ensemble de ses antennes, soit un nombre 
stable par rapport à 2016, le groupe propose une offre de programmes culturels en première partie 
de soirée qui paraît abondante. Toutefois, le Conseil a relevé 16 soirées lors desquelles aucun 
programme culturel correspondant à la définition de l’article 4 n’a été proposé sur les antennes du 
groupe, et sera donc vigilant à l’avenir quant au respect de l’obligation d’assurer chaque jour 
l’exposition d’un programme culturel en première partie de soirée.  
 

                                                           
52 La part des labels indépendants dans l’offre de vidéomusiques est de 23 % sur France 2, 0,9 % sur France 3. Source : Observatoire de la 
musique. 
53 Sont comptabilisées les diffusions débutant entre 20 h 35 et 22 h 00 de programmes culturels, tels que définis par l’article 4, d’une 
durée d’au moins 20 minutes. 
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Répartition du nombre de premières parties de soirée sur les antennes du groupe 

 
 
D’autre part, la diffusion de programmes culturels en première partie de soirée a été davantage 
concentrée sur l’antenne de France 5 en 2017 (44 % des premières parties de soirée déclarées par 
France Télévisions, soit 9 % de plus qu’en 2016), ce qui réduit l’exposition des programmes 
culturels sur les antennes à la plus forte audience (20 premières parties de soirée de moins sur 
France 3 par rapport à 2016), qui ont vocation à fédérer le plus grand nombre. En 2017, seulement 
16 % des premières parties de soirée de France 2 ont été consacrées à la diffusion d’un programme 
culturel correspondant à la définition de l’article 4, contre 67 % sur France 5. 
 

• Les magazines culturels en recul 
 
En 2017, plusieurs émissions culturelles ont vu leur diffusion prendre fin sans être remplacées par 
de nouvelles propositions. Le Conseil déplore ce nouveau recul de l’exposition de l’actualité 
culturelle et des créateurs, alors que 2016 avait déjà été marquée par l’affaiblissement de ce type 
de programmes. Après une saison à l’antenne, Hier, aujourd’hui, demain sur France 2, qui avait pris 
le relais – avec une programmation mensuelle et très tardive – de l’émission de débats Ce soir ou 
jamais, ainsi que Drôle d’endroit pour une rencontre, sur France 3, n’ont pas été prolongées après 
l’été 2017. La faible exposition réservée à ces programmes du fait de leurs conditions de 
programmation n’a pas permis d’imposer ces rendez-vous sur les antennes. En outre, la nouvelle 
grille des après-midis de France 2 a entraîné la disparition de Visites privées, émission quotidienne 
consacrée au patrimoine. Il est également à noter que l’annonce de l’arrêt de Thé ou Café fin 2018 
ne semble pas favoriser la revalorisation de la culture dans l’offre de programmes de France 2.  
 
Stupéfiant ! demeure le seul magazine culturel en soirée sur France 2 : s’il répond au souci 
d’ « adapter les émissions culturelles à une écriture télévisuelle attirante pour le plus grand 
nombre » figurant à l’article 4 du cahier des charges de France Télévisions, ce programme, qui 
entend renouveler les codes du genre, a pu proposer un certain nombre de choix éditoriaux 
surprenants privilégiant une approche très anecdotique de la création artistique. L’intérêt accordé 
à l’actualité d’une grande diversité de disciplines artistiques et au patrimoine dans l’émission 
généraliste Télématin doit également être souligné54. Sur franceinfo:, Culturebox le mag, diffusé le 
week-end, permet d’intégrer un florilège de l’actualité culturelle à l’offre d’information. 
 
France 5, quant à elle, présente une offre de magazines de référence. C à vous donne la parole à 
des personnalités au cœur de l’actualité culturelle, tandis que l’émission quotidienne Entrée libre 
propose des entretiens et des reportages avec des acteurs de la vie artistique tous les jours à une 
                                                           
54 Le 17 novembre 2017, une édition spéciale de Télématin a été présentée depuis le Musée du Louvre. 
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heure de grande écoute. Seule émission culturelle régulière en première partie de soirée, La grande 
librairie offre une exposition importante aux auteurs et à leurs œuvres.  
 
Des programmes courts comme D’art d’art (France 2) ou Le Pitch (France 3) complètent l’offre 
d’émissions culturelles des deux principales chaînes, en particulier dans le domaine littéraire avec 
les courtes pastilles quotidiennes Dans quelle éta-gère sur France 2 ou Un livre un jour sur France 3. 
A l’exception de D’art d’art, ces programmes sont diffusés à des horaires peu exposés et leur 
format ne permet pas de développement approfondi de leur contenu.  
 
Si l’actualité culturelle est abordée, avec une visée souvent promotionnelle, dans les magazines du 
groupe, l’absence de programme de durée substantielle consacré à la transmission de la culture 
classique doit être soulignée. D’autre part, la mission portant sur l’offre culturelle du groupe 
confiée à l’été 2017 à Michel Field, dont les travaux n’ont fait l’objet d’aucune communication 
publique, ne semble pas à ce stade avoir eu d’influence sur la programmation culturelle du groupe. 
Le projet de création d’une offre numérique commune avec France Culture n’a, par ailleurs, pas 
trouvé d’aboutissement à ce jour. 
 
 

Une information télévisée de référence 
 
Les six chaînes nationales de France Télévisions, dont franceinfo:, ont couvert en 2017 l’actualité 
nationale et internationale, grâce notamment à leur offre de journaux télévisés et de magazines 
d’information. L’année a notamment été marquée par le suivi des campagnes en vue de l’élection 
présidentielle puis des élections législatives. 
 
La qualité de l’offre d’information du groupe public s’appuie, entre autres, sur un maillage couvrant 
l’ensemble du territoire français tant en métropole qu’en outre-mer. La gouvernance de 
l'information connaît cependant une certaine instabilité avec trois nominations en deux ans au 
poste de directeur de l'information.  
 
Par ailleurs, si le 20 heures de France 2 a connu un  renouvellement de ses incarnations, certains 
présentateurs d'émissions d'information ou de débats ont vu, quant à eux, leur domaine 
d'intervention s'élargir. C’est le cas notamment de Laurent Delahousse, déjà présent lors des 
journaux télévisés du week-end, des documentaires 20h55  et Un jour, un destin, qui s’est vu 
confier la présentation d’une nouvelle émission, 19h le dimanche. Léa Salamé, quant à elle, en plus 
de piloter L’émission politique, s’est vu confier le nouveau magazine d’actualité culturelle, 
Stupéfiant !. 
 

• Les journaux télévisés et les « bulletins d’information » performants 
 

Hors chaîne d’information en continu, les journaux télévisés ont représenté le volume horaire le 
plus important de l’offre d’information globale, soit 3 046 heures et 56 minutes qui se sont 
réparties sur France Ô, France 2 et France 3, volume en légère augmentation par rapport à celui de 
l’année 2016. 
 
L’offre proposée par France Télévisions rencontre un écho très favorable auprès du public 
puisqu’en 2017, les journaux télévisés ont été suivis par près de 20 millions de téléspectateurs 
chaque semaine. L’appréciation de ces derniers confirme ce succès d’audience selon le baromètre 
image des chaînes55. En effet, les chaînes du groupe public atteignent un bon niveau de satisfaction 
                                                           
55 Ifop (2017). Baromètre image des chaînes. 



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

40 
 

en 2017 : France 2 a été jugée comme étant une chaîne qui « aide à comprendre l’actualité du 
monde » (71 %) et France 3 est bien notée dans la réalisation de sa mission essentielle d’actualité 
locale et régionale (87 %).   
 

Répartition de l’offre globale d’information de la TNT  par groupe en 2017  
(hors chaînes d’information en continu) 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes  

 
 
Les journaux télévisés de France 2 ont représenté 730h18 en 2017. À la rentrée de septembre, 
Anne-Sophie Lapix a remplacé David Pujadas pour présenter le journal télévisé de 20 heures, 
réalisant sa meilleure rentrée depuis 2008 en réunissant, de septembre à décembre 2017, en 
moyenne, 5,1  millions de téléspectateurs pour une part d’audience de 21,6 %.  
 
Si la rubrique l’œil du 20 heures a continué de proposer des formats d’enquête pertinents, on peut 
regretter que les journaux télévisés des antennes de France Télévisions aient proposé moins de 
sujets  « culture-loisirs »56 que ceux de M6 ou de TF1. D’après l’INA Stat57, 1 401 sujets abordant la 
culture ont été proposés sur les 6 premières chaînes au cours des trois premiers trimestres de 
l’année 2017. M6 est la chaîne qui en a diffusé le plus (425 sujets), suivie de TF1 (324), d’Arte (231), 
de France 2 (217) puis de France 3 (202)58.  
 
Par ailleurs, les années précédentes, plusieurs publications de l’INA Stat s’étaient intéréssées au 
traitement réservé par les principales chaînes de télévision françaises au thème de l’immigration. 
En 2017, le Conseil a réalisé à son tour une étude afin d’analyser sur une semaine du mois 
d’octobre, un an après le démantèlement du camp de Calais, le traitement accordé à la crise 
migratoire sur les journaux télévisés de la mi-journée et du soir sur TF1, France 2, France 3, M6, 
BFM TV, CNews, LCI et franceinfo:. Cette étude a démontré que les antennes de France Télévisions 
ont proposé davantage de reportages sur l’immigration. Ainsi, lors de la semaine du 9 au 
15 octobre 2017,  France 3 a proposé 9 sujets sur cette problématique et France 2 en a proposé 5. 
À l’inverse, seulement deux sujets ont été accordés sur TF1 et aucun sur LCI.  
 
Une nouvelle formule du journal télévisé de France 2 du dimanche soir a été lancée en septembre 
2017 par Laurent Delahousse, qui mêle traitement de l'actualité, portraits et entretiens. Ce rendez-
vous hebdomadaire débute peu après 19 heures par un magazine d’information et se termine à 

                                                           
56 Sous cette rubrique, l’INA Stat entend faire référence aux programmes relatifs aux arts, aux arts plastiques, au cinéma, au cirque, à la 
littérature, au théâtre et aux loisirs comme la photographie, les fêtes ou encore les festivals. On pourrait alors davantage parler de 
« loisirs culturels ».  
57 INA Stat (2017) – Le baromètre thématique des journaux télévisés – Trimestres 1, 2 et 3  
58 Cependant, la durée totale des sujets consacrés à la culture sur M6 est proche de celle observée sur France 2 et France 3, qui 
proposent donc des sujets de plus longue durée.   
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20 heures pour laisser place au journal télévisé. Il se poursuit ensuite sous l’appellation 20h30 le 
dimanche. 19h le dimanche, qui a connu plusieurs formules, a peiné à fédérer le public qui s’est 
davantage tourné vers TF1 et son magazine Sept à huit. Le groupe public a annoncé la suppression 
de ce format mixte magazine-JT pour la rentrée 2018-2019.  
 
Un nouveau plateau et un nouveau décor ont par ailleurs été mis en place à la rentrée 2017. Ils ont 
pour objectif de renforcer la pédagogie et le décryptage grâce notamment à la mise en place d’un 
studio virtuel et l’appel à la réalité augmentée. Ce nouveau plateau permet également de 
mutualiser certains moyens techniques et humains car il rassemble, depuis janvier 2018, l’ensemble 
des rendez-vous d’information de France 2 ainsi que d’autres émissions (Télématin, C’est au 
programme, 19h Le Dimanche ou encore les débats lors des soirées continues).  

En ce qui concerne France 3, la chaîne a poursuivi son offre à travers les trois rendez-vous 
principaux d’information identiques aux éditions nationales et régionales : le 12/13 ; le 19/20 et le 
Grand Soir 3  - dont la programmation est de plus en plus tardive - représentant un volume horaire 
de 879 h 34.  

France Ô a, quant à elle, diffusé 1 437 heures et 4 minutes de journaux d’information (journaux 
nationaux et journaux télévisés des neuf stations Outre-mer la 1ère). Depuis septembre 2017, la 
chaîne propose deux rendez-vous réguliers : la rediffusion des journaux télévisés locaux d’outre-
mer jusqu’à 8 heures ainsi qu’Info Soir, chaque jour à 18 h 30, traitant de l’actualité ultramarine en 
métropole avec des entretiens de personnalités de la société civile ou politique. À noter que deux 
modules destinés à franceinfo: sont également diffusés dans la journée : Outremer express (chaque 
jour) et Outremer décryptage (le  samedi).  

franceinfo: a présenté en 2017 trois grandes tranches quotidiennes d’information à savoir La 
matinale (6h30-9h30) ; le 18h-20h et le 21h30-minuit. Par ailleurs, depuis octobre 2017, la chaîne 
publique d’information en continu a intégré le panel quotidien de Médiamétrie. En 2017, son 
audience n’ a pas dépassé 0,3 % de PdA.  
 
Enfin, un an après le lancement de franceinfo:, son traitement différent de l’actualité permet à la 
chaîne d’être la mieux notée de son univers au baromètre IFOP (mars 2017). Malgré sa faible 
audience, la chaîne se démarque de ses concurrentes sur les notions notamment d’innovation, 
d’impartialité et d’approfondissement. 
 

• Une offre importante de magazines d’information et de débats 
 

Les magazines d’information de France 2 et France 3 ont représenté près de 412 heures de 
diffusion en 2017. De surcroît, avec la prise en compte de  l’ensemble des magazines d’actualité de 
France 5 (C  à vous, C dans l’air, C politique etc.) ce volume atteint 1 958 heures et 10 minutes. 
Outre la volumétrie qu’ils représentent, les magazines d’information sur les antennes de France 
Télévisions ont continué de proposer, en 2017, une large diversité de formats et de thèmes traités.  
 
La case du jeudi soir sur France 2 a été alimentée par les magazines Envoyé spécial, présenté par 
Élise Lucet (trois jeudis par mois), L’Émission politique, présentée par Léa Salamé (une fois par 
mois), Complément d’enquête, présentée par Thomas Sotto  (hebdomadaire en deuxième partie de 
soirée) et L’Angle éco, présenté par François Lenglet de manière événementielle. Le programme 
emblématique du service public consacré aux enquêtes au long cours, Cash investigation, a quant à 
lui continué de proposer des reportages sur des thèmes tels que les paradis fiscaux, le diesel ou 
encore les conditions de travail dans le tertiaire.  
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Outre les jeudis de l’information, France 2 a continué de proposer le premier rendez-vous politique 
du matin à 7 h 40, Les 4 Vérités, présenté par Caroline Roux. 
 
Enfin, dans le cadre de La soirée continue, la chaîne généraliste a proposé des débats sur des sujets 
de société suivant la diffusion d’une fiction ou d’un documentaire. 
 
Sur France 3, ce sont les deuxièmes parties de soirée du mercredi soir, après le Grand Soir 3, qui ont 
été consacrées à l’information avec les magazines tels que Pièces à convition présenté par Virna 
Sacchi ou Avenue de l’Europe, le mag présenté par Véronique Auger. Enfin, Dimanche en politique, 
présenté par Francis Letellier, a continué de proposer un entretien politique de vingt minutes dont 
une première partie déclinée en 24 émissions politiques régionales à 11 h 30. 
 
S’agissant de l’offre d’information à destination du jeune public, France 4 a poursuivi la diffusion du 
programme court Un jour, une question. Le groupe a lancé, en janvier 2018, l’offre Mon fil info sur 
francetveducation, journal télévisé destiné au jeune public proposant trois ou quatre sujets de 
décryptage de l’actualité quotidienne.  

 
Les rendez-vous d’information de France 5 favorisant le décryptage de l’actualité ont, quant à eux, 
généré des audiences conséquentes entre janvier et juin 2017, particulièrement C dans l’air et C à 
vous. Le dimanche, les magazines politiques mis en place en 2016, C politique (présenté par Karim 
Rissouli) et C polémique (avec Bruce Toussaint) ont été reconduits avec  de nouveaux horaires de 
programmation. 
 

• La couverture importante des campagnes électorales 
 

Selon France Télévisions, 1 100 heures ont été consacrées par les antennes du groupe public aux 
campagnes électorales en 2017, dont 817 heures à la campagne présidentielle et près de 
350 heures à la campagne pour les élections législatives. 
 
En termes d’audiences, 10 millions de téléspectateurs ont suivi à 20 heures sur France 2 les 
résultats du premier tour de l’élection présidentielle se plaçant ainsi devant ses concurrentes. En ce 
qui concerne l’offre numérique d’information franceinfo:, des records d’audience ont été 
enregistrés en mai (117 millions de visites) mais aussi en juin 2017 (122 millions de visites) sur 
internet et mobile. 
 
Par ailleurs, avant le premier tour du scrutin, l’organisation d’un débat télévisé a connu des 
déconvenues. À la suite des critiques formulées à l’encontre de la date choisie, le 20 avril, soit trois 
jours avant le premier tour de l’élection, France 2 a finalement choisi de mettre en lieu et place du 
débat entre les candidats, une émission où ces derniers se sont succédé pour un entretien 
individuel devant les journalistes de la chaîne.  
 
Enfin, les choix de certains contradicteurs face aux invités principaux dans L’émission politique a pu 
faire l’objet de controverses. 
 

• L’évolution de l’offre numérique d’information régionale 
 
L’évolution du réseau France 3 s’est accompagnée, à partir du 1er février 2017, du déploiement de 
13 sites Internet correspondant aux 12 nouvelles régions plus celui de la Corse.  Ces sites, 
s’adaptant désormais à tous les écrans, ont évolué tant sur la forme (nouvelles couleurs et 
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iconographies, plus de place accordée aux vidéos) que sur les contenus (davantage de proximité 
avec des entrées par bassin de population ou de vie).  
 
 

Une programmation sportive plurielle 
 
L’article 8 du cahier des charges donne pour mission à France Télévisions d’assurer la diffusion en 
direct de grands événements sportifs internationaux, nationaux et locaux, et de s’efforcer de 
représenter une grande diversité de disciplines sportives. Malgré la diminution attendue de son 
volume par rapport à l’année 2016 qui avait été marquée par la diffusion des Jeux Olympiques de 
Rio59, l’offre de programmes sportifs du groupe en 2017 a continué à répondre à ces deux 
principaux objectifs. 
 

Répartition par chaîne des programmes sportifs diffusés par France Télévisions en 2017 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
 

• Des retransmissions sportives de plus en plus diversifiées 
 
Proposées sur l’ensemble des chaînes du groupe à l’exception de France 5, les retransmissions en 
direct des grands événements sportifs internationaux demeurent des rendez-vous particulièrement 
fédérateurs. En 2017, les rendez-vous emblématiques du groupe public que sont le tournoi de 
Roland-Garros et le Tour de France ont attiré respectivement un total de 33 millions et de 
37 millions de téléspectateurs. La compétition cycliste affiche en 2017 un bilan en hausse, avec une 
moyenne de 3,8 millions de téléspectateurs chaque après-midi sur France 2 et un pic d’audience à 
7,3 millions de téléspectateurs lors de la dernière étape le 23 juillet 2017. L’expertise de la filière de 
production de France Télévisions permet d’assurer des retransmissions de qualité, d’autant que ces 
événements servent à l’expérimentation de procédés techniques comme la diffusion en 4K-HDR 
des rencontres de la fin du tournoi de Roland-Garros. Parmi les événements sportifs majeurs 
diffusés en 2017 figurent d’autres compétitions habituellement diffusées par le groupe, comme le 
Tournoi des 6 nations60 et les Championnats du monde d’athlétisme de Londres61.  
 

                                                           
59 En 2015, dernière année non olympique, le groupe avait proposé 832 heures de retransmissions sportives, soit un volume très proche 
de celui de 2017. 
60 Les 15 rencontres diffusées l’après-midi sur France 2 ont réuni en moyenne 2,8 millions de téléspectateurs (soit une PdA de 20,2 %). 
Les matches joués par l’équipe de France ont rassemblé 4,4 millions de téléspectateurs (soit une PdA moyenne de 34,6 % de PdA).  
61 Les dix premières parties de soirée consacrées à la compétition sur France 2 et France 3 du 4 au 13 août 2017 ont rassemblé une 
moyenne de 3 millions de téléspectateurs pour une PdA de 17,2 %. 
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France Télévisions a également continué à mobiliser ses antennes pour assurer la retransmission de 
compétitions sportives qui ne bénéficient pas d’un fort écho médiatique, favorisant ainsi la 
représentation d’une plus grande diversité de pratiques sportives. Les championnats d’athlétisme 
handisport à Londres ont été retransmis en direct lors de dix premières parties de soirée sur 
France Ô, pour une audience qui a pu atteindre jusqu’à 200 000 téléspectateurs62. Le championnat 
d’Europe de football féminin a fait l’objet d’une exposition particulièrement importante : 
28 rencontres ont été diffusées, dont 10 en première partie de soirée sur les principales chaînes du 
groupe (France 2 et France 3) ainsi que 4 sur France 4. Les matches de l’équipe de France ont reçu 
une audience importante, avec un record de 3,7 millions de téléspectateurs pour le quart de finale 
France-Angleterre le 30 juillet sur France 3.  
 
Dans un contexte très concurrentiel, l’acquisition de droits sportifs par France Télévisions doit 
pouvoir être maintenue pour des événements majeurs particulièrement fédérateurs, mais peut 
également s’inscrire dans une stratégie d’ouverture à des compétitions sportives plus éloignées de 
la pression commerciale. À ce titre, le Conseil salue la signature en février 2017 d’un accord de 
partenariat avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui prévoit l’exposition 
accrue d’une grande variété de disciplines sportives pour la période 2017-2020. Cet accord a permis 
la programmation de disciplines sportives inédites (volleyball, aviron, hockey sur glace…) sur 
France Ô, mais devrait avoir vocation à alimenter la programmation de l’ensemble des antennes du 
groupe. France Télévisions a également accompagné la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 
de 2024, notamment par la diffusion de Stade 2024 à l’occasion des « Journées olympiques » le 
24 juin 2017, sans que le groupe public ait l’assurance d’avoir les moyens de retransmettre cet 
événement majeur qui s’inscrit pourtant pleinement dans sa mission de service public.  
 
En outre, des rencontres sportives nationales et régionales sont diffusées sur France 3, France Ô et 
les Outre-mer 1ère. France 3 diffuse sur son antenne nationale et ses antennes régionales 
(219 heures de retransmissions ont été proposées sur l’ensemble des antennes régionales en 2017) 
des courses cyclistes, des rencontres de pétanque ou des matches de football ancrés dans la vie 
sportive des territoires français. Les neuf chaînes du réseau Outre-mer 1ère ont diffusé un total de 
2 649 heures de retransmissions, qui comprennent à la fois des diffusions provenant des 
programmes métropolitains, des rencontres exclusives grâce à l’acquisition de droits géobloqués 
(pour les matches de l’équipe masculine de football, notamment), ainsi que des événements 
sportifs régionaux tels que le Grand Raid de l’île de la Réunion, le Tour cycliste de Martinique, le 
Waterman Tahiti Tour… Certains de ces événements locaux sont également retransmis sur France 
Ô. 
 

• Une offre de magazines complète 
 
L’offre de magazines sportifs se déploie de manière complémentaire sur les différentes antennes. 
France 3 diffuse le court magazine quotidien Tout le sport, tandis que France 2 propose le magazine 
hebdomadaire Stade 2. À la rentrée 2017, la durée de ce dernier a été légèrement raccourcie et sa 
programmation le dimanche après-midi a été avancée à 16h45, ce qui cause des déprogrammations 
régulières en raison des retransmissions sportives diffusées sur cette case. La création d’une courte 
déclinaison le samedi vers 20 h 40 ne compense que partiellement la transformation des conditions 
de diffusion d’un rendez-vous dominical généraliste, qui se distingue des magazines spécialisés 
consacrés exclusivement à l’automobile ou au football diffusés sur les chaînes privées 
concurrentes.  

                                                           
62 Du 14 au 23 juillet 2017, les soirées consacrées à la compétition ont rassemblé en moyenne 130 000 téléspectateurs. Le 20 juillet, 
200 000 téléspectateurs ont suivi ce programme sur France Ô (1,1 % de PdA).  
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Au-delà de l’actualité sportive d’une grande variété de disciplines, ces magazines évoquent les 
questions de société et de santé relatives à la pratique du sport. Il est à noter que l’offre 
d’information du groupe accorde également une place significative à des disciplines sportives moins 
médiatisées, dans les chroniques sportives de franceinfo: et dans les journaux télévisés notamment. 
L’offre régulière de magazines est complétée par des programmes accompagnant la retransmission 
d’événements sportifs sur France 2, comme les magazines Rencontres à XV diffusé durant toute la 
saison de rugby, Bivouac consacré au Rallye Dakar ou encore Vélo Club diffusé après chaque étape 
du Tour de France.  
 
L’offre de magazines de France Ô comporte un certain nombre de programmes produits par les 
chaînes du réseau Outre-mer 1ère (Islander’s Tahiti, Couleurs Sport) ainsi que Riding Zone, un 
magazine consacré aux sports de glisse. France Ô est par ailleurs la seule chaîne à proposer des 
programmes (Karayib Fit, Tonik Zone ou Coach privé issu des programmes de Martinique La 1ère) 
proposant d’accompagner les téléspectateurs dans leur activité physique grâce à la présentation 
d’exercices sportifs, assurant ainsi la promotion d’un mode de vie sain.  
 

• Une offre numérique particulièrement riche 
 
La plateforme numérique francetvsport, intégrée au site franceinfo:, propose un suivi très complet 
de l’actualité sportive par le biais d’un fil d’information en direct et la couverture de très 
nombreuses disciplines sportives. Les retransmissions sportives sont au cœur de l’offre de la 
plateforme : 5 000 heures de vidéos en direct ont été mises en ligne en 2017, qu’il s’agisse de la 
reprise en simultané des programmes de l’antenne linéaire ou, majoritairement, de retransmissions 
exclusivement diffusées sur le numérique qui enrichissent fortement l’offre proposée sur les 
antennes. Durant les grands rendez-vous sportifs tels que Roland-Garros et le Tour de France, dont 
France Télévisions assure la production, le site propose aux internautes de suivre le court ou le 
groupe de coureurs de son choix. D’autre part, le site propose des vidéos produites par le service 
des sports, dont l’écriture est particulièrement adaptée aux formats numériques et qui sont 
également diffusées sur franceinfo:.  
 
Francetvsport a comptabilisé en 2017 près de 260 millions de vidéos vues selon les chiffres 
communiqués par France Télévisions, soit un chiffre en hausse de 5 % par rapport à l’année 2016. 
L’audience des contenus numériques est particulièrement importante durant la diffusion sur les 
antennes linéaires des grands rendez-vous sportifs : les vidéos relatives à Roland-Garros et au Tour 
de France ont reçu respectivement 47 et 44 millions de vidéos vues, ce qui marque une hausse de 
plus de 100 % par rapport à 2016. D’autre part, les vidéos consacrées à deux temps forts des 
Championnats du monde d’athlétisme ont enregistré plus d’un million de vues.  
 
 

Des émissions de divertissements peu renouvelées 
 
France Télévisions ne diffuse pas de programmes de téléréalité, ce qui distingue nettement l’offre 
du groupe de celle des chaînes privées de la TNT. Quelques programmes adoptent toutefois 
certaines caractéristiques du genre tout en les adaptant aux ambitions du service public. Ainsi, le 
concours de jeunes musiciens Prodiges a connu une légère augmentation de son audience pour sa 
quatrième édition sur l’antenne de France 263, et a été décliné sous forme d’un grand concert 
                                                           
63 La finale du concours le 30 décembre 2017 a réuni 3,5 millions de téléspectateurs (16,3 % de PdA). Pour sa première saison en 2014, 
l’émission avait réuni 4 millions de téléspectateurs (18 % de PdA). En 2016, les audiences du programme accusaient une diminution 
sensible : 3,3 millions de téléspectateurs et 14,8 % de PdA. 
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diffusé en direct64 dont les audiences ont atteint un niveau inégalé pour un programme consacré à 
la musique classique (3 millions de téléspectateurs, 13,7 % de part d’audience). Cependant, le 
concours de peinture inédit A vos pinceaux65, le retour du concours entre pâtissiers Qui sera le 
prochain grand pâtissier ?66, et le lancement de l’émission de rencontre entre artisans et apprentis 
Qui prendra la suite ?67 n’ont pas trouvé leur public, ce qui témoigne de la difficulté qu’a France 
Télévisions à s’emparer des codes de ce genre en les conciliant avec une ligne éditoriale exigeante. 
 

• Les émissions de jeux abondantes et trop peu complémentaires 
 
Les émissions de jeux proposées par France Télévisions sont globalement conformes aux 
prescriptions du cahier des charges. Elles valorisent les connaissances et la réflexion de leurs 
candidats dans un climat bienveillant, sans que les gains mis en jeu fassent l’objet d’une attention 
excessive.   
 
Le volume total de diffusion de jeux télévisés a connu une nette augmentation par rapport à 2016 
(+26 %), en raison de l’augmentation du nombre de rediffusions nocturnes (456 h sur France 2, 
236 h sur France 3). Les émissions de jeux sont presque exclusivement programmées sur les 
antennes de France 2 et France 3, et occupent une place importante dans la grille de journée de ces 
deux chaînes : 4 h 10 par jour sur France 2 et 2 h 15 sur France 3 (du lundi au vendredi de 10 h 00 à 
20 h 00). 
 

Source : CSA – Direction des programmes  
 

La programmation simultanée d’émissions de jeux sous la forme de blocs en fin d’après-midi68 sur 
France 2 comme sur France 3 place les deux chaînes en situation de concurrence directe, et non de 
complémentarité. Bien que la tonalité plus divertissante des jeux de France 2 les différencie des 
programmes fondés sur la réflexion et la culture générale sur France 3, la diversification annoncée 
de la programmation de France 2 permise par la diffusion d’un feuilleton quotidien permettra une 
meilleure distinction entre les grilles des deux chaînes.   
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Prodiges, le grand concert, le 2 juin 2017 à 20h55 sur France 2.  
65 Après les faibles audiences des deux premiers numéros diffusés sur France 2 les 27 décembre 2016 et 3 janvier 2017 (1,5 million de 
téléspectateurs), les deux derniers numéros de l’émission ont été reprogrammés sur France 4. La finale du concours a ainsi réuni 571000 
téléspectateurs le 7 février (2,4 % de PdA). 
66 Les trois premiers épisodes de la quatrième saison de l’émission diffusés sur France 2 en août et septembre 2017 ont enregistré des 
audiences faibles, ne dépassant pas 1,5 million de téléspectateurs de 8 % de PdA. Déprogrammée en deuxième partie de soirée, la finale 
a réuni 540 000 spectateurs (9,7 % de PdA). 
67 Après des audiences inférieures à 1 million de téléspectateurs (PdA inférieure à 5 %) pour les deux premiers numéros diffusés en 
novembre 2017 sur France 3, les deux derniers numéros ont été déprogrammés en deuxième partie de soirée. 
68 Sur France 3, quatre jeux à la suite de 16 h 10 à 18 h 50. Sur France 2 (grille de septembre 2017), trois jeux de 16 h 55 à 19 h 50. 

 
     

 

2017 1655h50 924h56 161h41 - 28h08 2770h35 

2016 1213h57 912h08 71h59 - 0h51 2198h55 
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Répartition par chaîne du volume de diffusion des jeux de 14h à 20h 

 
Source : CSA – Direction des programmes  

 
Par ailleurs, les émissions de jeux du groupe sont confrontées à un manque de renouvellement de 
leurs formats et de leurs incarnations. Près de la moitié d’entre elles sont diffusées depuis au moins 
dix ans. Sur France 3, Des Chiffres et des lettres et Questions pour un champion représentent 57 % 
du volume total de jeux diffusés en 2017. Sur l’ensemble des antennes, les programmes les plus 
récents peinent à s’installer à l’antenne comme en témoigne l’arrêt de Harry, Chéri(e) c’est moi le 
chef et 5 anneaux d’or en 2018. À l’exception des deux jeux du week-end de France 3 mis à 
l’antenne en 2016 qui sont présentés par deux animatrices venues d’autres genres que le 
divertissement69, les incarnations des émissions de jeu sont exclusivement masculines et peinent à 
se renouveler. Nagui, Olivier Minne et, depuis 2018, Cyril Féraud assurent chacun la présentation 
de deux jeux. Les émissions animées par Nagui (Tout le monde veut prendre sa place, N’oubliez pas 
les paroles) occupent 43% du temps d’antenne dévolu aux jeux durant la journée sur France 2.  

 

Les émissions de jeux de France 2 et France 3 (grille de septembre 2017) 

Emission Animateur 
Jour(s) de 
diffusion Durée Chaîne Date de première 

diffusion 
Des Chiffres et des Lettres Laurent Romejko Lundi-Vendredi 34’ France 3 1972 

Questions pour un champion Samuel Etienne Lundi-Vendredi 37’ France 3 1988 

Questions pour un super champion Samuel Etienne Samedi 52’ France 3 2006 

Motus Thierry Beccaro Lundi-Samedi 26’ France 2 1990 

Les Z'Amours Tex Lundi-Samedi 27’ France 2 1995 

Tout le monde veut prendre sa place Nagui Lundi-Dimanche 48’ France 2 2006 

N'oubliez pas les paroles Nagui Lundi-Samedi 2x30’ France 2 2007 

Slam Cyril Féraud Lundi-Vendredi 34’ France 3 2009 

Grand Slam Cyril Féraud Dimanche 52’ France 3 2015 

Harry Sébastien Folin Lundi-Vendredi 28’ France 3 2013 

Trouvez l’intrus Eglantine Eméyé Samedi 33’ France 3 2016 

8 Chances de tout gagner Carinne Teyssandier Dimanche 33’ France 3 2016 

Chéri(e) c'est moi le chef Grégory Cohen Lundi-Vendredi 55’ France 2 2017 

Tout le monde a son mot à dire Olivier Minne, 
Sidonie Bonnec Lundi-Vendredi 34’ France 2 2017 

5 anneaux d’or Olivier Minne Samedi 45’ France 2 2017 

Défis cobayes Alex Goude Lundi-Vendredi 2x32’ France 4 2017 

                                                           
69 Églantine Eméyé présente Trouvez l’intrus, Carinne Teyssandier 8 chances de tout gagner.  

 
616h20 

 

689h19 

77h47 
0h00 15h13 
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S’ils sont incontestablement des rendez-vous emblématiques pour les téléspectateurs, les jeux 
répondent de manière très incomplète à l’engagement en faveur de la création d’émissions 
originales prévu à l’article 18 du cahier des charges70. Hormis Défis cobayes proposé sur France 4, 
les nouveaux jeux mis à l’antenne en 2017 (Chéri(e) c’est moi le chef !, Tout le monde a son mot à 
dire, Cinq anneaux d’or) sont trois adaptations de formats internationaux qui se distinguent peu des 
formats diffusés sur les chaînes privées.  
 
Par ailleurs, l’émission estivale Fort Boyard – dont les rediffusions occupent 58 % du volume total 
des jeux diffusés sur France 4 – reste un programme emblématique pour le public familial mais 
connaît une inflexion vers plus de spectaculaire et d’outrance au détriment de sa vocation 
fédératrice. En septembre 2017, le Conseil a mis en demeure France Télévisions au sujet d’une 
épreuve stigmatisante pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques71. À 
ce titre, l’annonce du retrait des épreuves du « cylindre » et de l’ « asile » pour la saison 2018 est 
accueillie très favorablement par le Conseil.  
 

• Les autres divertissements 
 
Outre les jeux, les programmes de l’après-midi sur France 2 ont été, à la rentrée 2017, largement 
réorientés vers le divertissement. Les nouveaux magazines de divertissement proposés la semaine 
(Je t’aime etc, Affaire conclue) et le dimanche (Les Enfants de la télé, Code promo) ont rencontré un 
succès inégal mais dont l’effet sur les audiences de la chaîne est globalement positif72. Toutefois, la 
place occupée par ce type de programmes pose la question de leur différenciation par rapport aux 
chaînes privées. Le succès d’audience d’Affaire conclue, émission dans laquelle des particuliers 
viennent vendre des objets anciens à des acheteurs professionnels, peut être salué tout en 
soulignant que la narration du programme s’appuie sur les mêmes codes que les divertissements 
proposés par les chaînes concurrentes, au risque de réduire l’attention portée à l’histoire des objets 
présentés.  
 
Les divertissements de première partie de soirée diffusés le samedi soir sur France 2 subissent une 
érosion de leur audience (14,2 % de PdA en moyenne). Le groupe France Télévisions peine à faire 
émerger de grands rendez-vous fédérateurs du fait d’une programmation trop dispersée et donc 
peu identifiable. La réduction du nombre d’émissions présentées par Patrick Sébastien entraîne une 
multiplication des formats sur cette case, qu’il s’agisse d’émissions de variétés (Les Copains 
d’abord) ou d’humour (Le Grand show de l’humour, Les Grosses têtes), en plus des émissions 
exceptionnelles (Eurovision, Victoires de la musique, soirées caritatives). Les divertissements du 
samedi soir comportent peu de propositions véritablement originales, puisqu’il s’agit souvent de 
déclinaisons d’autres émissions (N’oubliez pas les paroles, Taratata, Les grosses têtes…) et qu’ils 
sont incarnés par un nombre restreint d’animateurs déjà présents dans les programmes de la 
chaîne (Michel Drucker, Laurent Ruquier…). Présent quotidiennement à l’antenne et co-animateur 
du programme Tout le monde joue avec …, Nagui est également à la tête de déclinaisons 
événementielles de ses émissions régulières. Il faut néanmoins noter que les groupes audiovisuels 
privés connaissent la même difficulté à programmer des propositions originales et inédites en 
première partie de soirée.  
 
 

                                                           
70 « La société s’engage à favoriser la création d’émissions de jeux originales françaises et européennes ». 
71 http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Epreuve-de-l-asile-dans-Fort-Boyard-France-Televisions-mise-en-garde 
72 De septembre à décembre 2017, les après-midi de France 2 (lundi à vendredi, 14 heures à 20 heures) enregistrent une PdA moyenne 
de 10 %, soit une hausse de 1,6 point par rapport à la même période en 2016. Cette hausse a été confirmée au début de l’année 2018.  
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Enfin, l’émission d’infotainment On n’est pas couché, qui mêle information et divertissement, 
n’offre pas toujours les conditions d’un débat d’idées apaisé. Ainsi, le CSA a mis en demeure France 
Télévisions au sujet d’un débat sur les violences sexuelles de l’émission du 30 septembre 201773.  
 
 

Les autres engagements sur les programmes globalement respectés 
 

• Les questions européennes relativement bien traitées 
 
Lors de son audition devant la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 
19 juillet 2017, la Présidente de France Télévisions a rappelé l’importance accordée à l’Europe dans 
la stratégie éditoriale de France Télévisions afin notamment de tenter de « réconcilier les Français 
avec l’Europe ».  
En termes de programmation, l’Europe est abordée sur les antennes de France Télévisions en 2017 
à travers l’information, des magazines, des documentaires et des spectacles/événements : 
 

- L’information et les magazines 
 
Les journaux télévisés des antennes de France Télévisions ont couvert l’actualité européenne tout 
au long de l’année 2017. À noter que les rédactions de France 2 et de France 3 disposent toujours 
de correspondants permanents à Bruxelles permettant de traiter, chaque année, selon France 
Télévisions, 300 à 400 reportages liés aux activités des instances européennes. 
 
Sur France 2, les magazines tels que L’angle éco, Envoyé Spécial et Complément d’enquête ont traité 
des questions européennes et notamment des sujets qui concernent tous les États membres, tels 
que la problématique des migrations, le Brexit, la Catalogne ou encore la montée des extrémismes. 
Le magazine Télématin propose également des chroniques consacrées à ces sujets.  
Sur l’antenne nationale de France 3, le magazine mensuel Avenue de l’Europe, le mag ainsi que 
L’Eurozapping du Grand Soir 3 ont traité de l’actualité des pays de l’Union européenne. Certaines 
antennes régionales de France 3 diffusent leur propre chronique traitant de l’Europe. C’est le cas 
notamment de France 3 Alpes et France 3 Nord-de-Palais.  
Les magazines d’actualité de France 5 se sont, quant à eux, régulièrement attardés sur des sujets 
européens : «La xénophobie made in Brexit » dans C politique ou encore « Révolte en Europe : La 
Catalogne » dans C dans l’air. 
Il est à noter que franceinfo: a relayé de manière constante l’actualité européenne, à travers 
notamment le module hebdomadaire Eurofocus, le magazine La faute à l’Europe et la chronique 
hebdomadaire Europe.  Un nouveau module a été créé en 2017, Drôle d’Europe, présenté en 
alternance par les spécialistes des questions européennes des différentes entreprises de 
l’audiovisuel public. 
 

- Les documentaires 
 
Les antennes du groupe public ont proposé des documentaires abordant les questions 
géographiques, historiques ou sociétales européennes. A titre d’exemple, France 3 a diffusé dans la 
case Docs Interdits « Sarajevo, des enfants de la guerre » ; sur France 5, des séries documentaires 
de découverte du continent (« Sale temps pour la planète : Roumanie », « Vu sur terre : Écosse ») 

                                                           
73 http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Emission-On-n-est-pas-couche-du-30-septembre-2017-mise-en-demeure 
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ainsi que des documentaires politiques ou sociétaux sur l’Europe (« Calais, les enfants de la 
jungle ») se sont efforcés de traiter de l’Europe. 
 

- Les spectacles et événements 
 
La culture européenne a été mise en avant en 2017 par France Télévisions au travers des captations 
de concerts, de ballets ou de festivals tels que le Concert du nouvel an à Vienne, la grande parade 
du Festival Interceltique de Lorient, le Festival des Eurockéennes de Belfort ou encore l’Eurovision. 
 

• La progression de l’offre en langues étrangères 
 

- L’offre en version multilingue 
 
La poursuite du déploiement du Centre de diffusion et d’échanges a permis à France Télévisions de 
poursuivre le développement de son service multilingue. 
 
Ainsi, le groupe déclare avoir diffusé 890 heures de programmes en langues étrangères contre 
750 heures en 2016 (+19 %). 
 
France 2, grâce à son offre de fictions étrangères du lundi en première partie de soirée et à son 
offre cinéma du dimanche soir, a diffusé plus de 320 programmes en version multilingue. 
 
Le 3 décembre 2017, France 3 a mis en place la diffusion systématique des fictions et films 
étrangers en version multilingue, avec 14 programmes en première ou deuxième partie de soirée 
dans le mois. 
 
Sur France 4, 596 heures de programmes variés (documentaires, longs métrages, séries) ont été 
proposés en version multilingue. 
 

- L’offre de cinéma et de séries en version sous-titrée 
 
La version originale sous-titrée de films cinématographiques a été proposée aux téléspectateurs 
dans la case Histoires courtes de France 2.  

 
Tous les dimanches soirs, dans le Cinéma de minuit, France 3 a proposé des films en version sous-
titrée. En 2017, la chaîne a ainsi proposé 23 films dans différentes langues, en baisse par rapport à 
2016 : 7 en anglais, 14 en italien, 1 en allemand et 1 en espagnol. 
 

- L’apprentissage des langues étrangères dans l’offre jeunesse et les actions 
éducatives  

 
En 2017, France 5 a continué d’assurer la programmation de la série d’animation Kiwi dans sa case 
Zouzous, qui propose un éveil interactif à l’anglais spécifiquement adapté aux enfants de 4 à 6 ans. 
Le groupe déclare avoir engagé en 2017 une convention de développement pour une seconde 
saison.  
 
Cette série, ainsi que 24 épisodes de Petit Ours Brun en anglais, ont été mis à disposition en 
télévision de rattrapage sur le site France.tv. Par ailleurs, la plateforme francetvéducation a 
continué d’offrir des jeux en anglais et en allemand en fonction des âges et des niveaux de chaque 
élève ainsi que des fiches de révisions du bac pour les lycéens. 
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• Un traitement régulier des sujets scientifiques et environnementaux 

 
- Les programmes scientifiques 

 
France 4 et France 5 ont été les principales chaînes du groupe à proposer une offre consacrée au 
savoir scientifique. Alors que France 5 a poursuivi la diffusion hebdomadaire en première partie de 
soirée de Science grand format, France 4, quant à elle, a renforcé son offre à destination du jeune 
public et de leurs parents notamment grâce aux magazines Défis Cobayes, Un jour, une question ou 
encore Scientastik.  
 
À noter que la case Science grand format a réalisé de bons scores en 2017 notamment lors de la 
diffusion le 12 avril du numéro « Titanic, la vérité dévoilée » qui a rassemblé plus d’un million de 
téléspectateurs pour 4,3 % de part d’audience.  
 
Par ailleurs, les antennes du groupe ont traité quotidiennement de l’actualité et du débat 
scientifique au travers de documentaires, de magazines et de rubriques mettant en avant trois 
grands thèmes : 
 

- les grandes découvertes scientifiques. On relève notamment les collections 
documentaires de France 5 (Les forces de la nature, Terres extrêmes) ou encore le 
programme Aventures de médecine sur France 2 ; 

- l’innovation technologique. Ce thème a été traité de manière récurrente dans 
Scientastik sur France 4, Carnets de vol sur les antennes régionales de France 3 ou dans 
des sujets de franceinfo: ; 

- la santé publique. Sur France 2, la case Infrarouge a proposé des documentaires sur 
des sujets tels que la grossesse. Quant à France 5, Le magazine de la santé et Allô 
Docteur ont pu mettre en avant à différentes reprises les innovations en matière de 
santé.  

 
- Les programmes sur le développement durable 

 
France Télévisions estime avoir répondu à sa mission d’accès au savoir et de promotion du 
développement durable en 2017 à travers les thématiques suivantes : 
 

- le dérèglement climatique. Les conséquences qu’il engendre ont pu notamment être 
abordées sur France 3 dans Le Monde de Jamy consacré aux séismes et aux volcans ou 
encore sur France 5 dans la série documentaire Sale temps pour la planète. Enfin, de 
nombreux documentaires sur le sujet ont été diffusés sur France Ô à l’instar de Climat, 
Les hommes et la mer ; Vanuatu Paradis en sursis ; 

- la gestion des ressources et des déchets ainsi que l’émergence de solutions 
alternatives. Cette thématique a été principalement traitée dans les magazines de 
France 3 et notamment dans des numéros de Faut pas rêver ou Des Racines et des 
Ailes ; 

- Sur France 5, le programme journalier La Quotidienne a présenté de nouvelles formes 
de consommation solidaire et responsable.  Les autres antennes de France Télévisions 
l’ont également abordé à l’instar de France Ô et du réseau régional de France 3 dans 
certains documentaires ; 

- les questions sanitaires. Elles ont pu être abordées notamment dans un numéro de 
C  politique sur la guerre du glyphosate ou dans des documentaires de France Ô ; 
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- l’enjeu de préservation de la biodiversité. La protection animale et la préservation 
écologique est une thématique abordée par l’ensemble des chaînes du groupe public. 
On relève à titre d’exemples Rendez-vous en terre inconnue sur France  2 ou encore la 
case animalière quotidienne de France 5. 
 

Par ailleurs, l’environnement est une thématique traitée de manière hebdomadaire sur franceinfo: 
dans l’émission L’écologie. Thalassa fournit également deux fois par mois des extraits qui portent 
sur des sujets environnementaux. 
 

• Le respect des obligations en matière de diffusion et production d’émissions à 
caractère religieux  

 
- La diffusion nationale sur France 2 

 
En 2017, France 2 a respecté l’obligation de représenter les sept cultes principaux pratiqués en 
France (cultes catholique, musulman, orthodoxe, bouddhiste, protestant, israélite et chrétien 
oriental). La chaîne a ainsi proposé le programme Les chemins de la foi, chaque dimanche de 8 h 30 
à 12 h 00, pour un volume global de diffusion de 245 heures (incluant les documentaires religieux 
et les rediffusions de nuit, une fois par semaine), en hausse par rapport à 2016.  
 
En outre, chaque année lors d’une matinée spéciale, les émissions religieuses traitent une grande 
thématique commune en proposant des reportages et des interventions d’invités appartenant aux 
différents cultes. En 2017, cette matinée a été consacrée à la place de la femme dans la religion. 
 
Enfin, de la même manière qu’en 2016, France 2 s’est associée à certains événements fortement 
liés à des communautés religieuses en diffusant notamment dans la nuit du 22 au 23 juin une soirée 
consacrée au Ramadan. 
 

- Le financement et la production des émissions religieuses 
 
Le budget alloué à ces émissions a été maintenu à 10,9 millions d’euros en 2017. Ce montant est 
stable par rapport à 2016. Pour rappel, la production déléguée des émissions religieuses est confiée 
depuis 2013 à la filiale MFP de France Télévisions. 
 

- La diffusion spécifique en outre-mer 
 
En 2017, l’ensemble des Outre-mer 1ères ont continué de diffuser l’émission Dieu m’est témoin, 
produite et réalisée par l’établissement de Malakoff. Elles ont également continué la retransmission 
simultanée de la messe diffusée sur France 2. 
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Les engagements en faveur de la cohésion sociale 
 
Sur tous les sujets de cohésion sociale, France Télévisions se conforme non seulement à la loi 
n°1067-86 du 30 septembre 1986 mais également à son cahier des charges. 

 
Une représentation de la diversité en progrès 

 
S’agissant de la représentation de la diversité, la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
du 10 novembre 2009 demande au groupe, en complément de ses obligations issues de la loi et de 
son cahier des charges, de prendre des engagements annuels en matière de diversité dans les 
ressources humaines ainsi que dans les programmes. Ainsi, encouragée à améliorer la 
représentation de la diversité, France Télévisions a pris, au cours de l’année 2017, des mesures en 
la matière. 
 
Sur le plan interne, le groupe est détenteur du Label Diversité, délivré en 2016 par l’AFNOR, 
jusqu’en 2018. Dans ce cadre et en 2017, l’entreprise a en particulier poursuivi sa politique visant à 
faire progresser le traitement des questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité du 
genre. En effet, après la signature de la charte d’engagement LGBT en 2016, un guide pratique a été 
proposé en interne pour favoriser l’égalité de tous et lutter contre les discriminations LGBT.  
 
S’agissant de la représentation de la diversité au sein des programmes, les résultats, toutes chaînes 
confondues, du baromètre de la diversité font état d’une augmentation de la représentation des 
personnes perçues comme « non-blanches » sur les antennes – 19 % des personnes indexées 
contre 16 % en 2015. Toutefois, des efforts sérieux doivent être faits pour les années à venir. En 
effet, France 3 ne donne à voir que 10 % de personnes perçues comme « non-blanches » ; sur 
France 4 seulement 13 % des personnes sont perçues comme « non-blanches », et respectivement 
15 % et 16 % sur France 5 et France 2. La seule chaîne du groupe dont le niveau de représentation 
est largement au-dessus de la moyenne est France Ô avec un taux de 48 %. Le Conseil attend que 
les résultats de l’année 2018 du baromètre de la diversité montrent une réelle évolution de la 
représentation des experts issus de la diversité maintenant qu’un répertoire d’experts est à 
disposition des rédactions des chaînes du groupe. 
 
S’agissant des thématiques abordées, le groupe France Télévisions fait état d’une programmation 
intéressante axée sur plusieurs thèmes en lien avec la diversité – la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, l’intégration et le mieux vivre ensemble ainsi que la prévention de la radicalisation 
religieuse après les attentats – mais ses initiatives pourraient être davantage développées.  
 
Par ailleurs, le groupe a poursuivi la mise en œuvre d’initiatives plus ciblées. Cette année encore, le 
groupe France Télévisions a diffusé un spot en faveur de la représentation de la diversité de la 
société française du 14 au 17 juillet 2017 sur l’ensemble des chaînes du groupe. Enfin, France 
Télévisions a continué d’enrichir avec de nouveaux profils l’annuaire d’expertes « ExpertisePlus », 
lancé fin 2016 en partenariat avec le Club 21ème siècle, le Défenseur des Droits et le Ministère de 
la Culture, pour répondre à l’absence récurrente de certains profils dans les médias.  
 

- La luttre contre le racisme 
 
Il déclare, en effet, avoir proposé, sur France 2, des magazines intitulées Racistes et fiers de l’être, 
ainsi qu’un numéro inédit de Complément d’enquête sur les nouvelles formes de racisme, décrites à 
travers deux sujets : « USA : raciste, et alors ? » et « Noirs de France, l'impossible élection ». Sur 
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France 3, une soirée spéciale a été proposée avec la diffusion d’un téléfilm, suivi d’un débat en 
plateau, sur une cité ouvrière confrontée au chômage et gagnée par l’extrême droite. Sur France 5, 
des documentaires et témoignages ont été diffusés relatifs à la deuxième guerre mondiale et au 
génocide de la population juive. France Ô a proposé une soirée spéciale à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre la discrimination raciale en diffusant deux fictions françaises : Couleur 
Locale et Du goût et des couleurs. La Cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage du 
10 mai 2017 a d’ailleurs été diffusée en direct du jardin du Luxembourg sur la chaîne. Sur 
franceinfo:, des modules courts sur différentes thématiques ont été mis à l’antenne comme par 
exemple « Le racisme anti-asiatique ». 
 

- Le traitement de la crise migratoire 
 
La question de la « crise des migrants » a également préoccupé le groupe, qui a proposé des 
programmes valorisant des identités multiples. Ainsi, France 2 a diffusé un documentaire-
témoignage sur les conditions de vie de cinq travailleurs sans-papiers qui souhaitaient s’intégrer 
dans la société française intitulé « Clandestins » et un magazine Mille et une vies réalisant le 
portrait d’un réfugié afghan devenu couturier dans une grande maison française. Par ailleurs, des 
chroniques spéciales dans Télématin ont été mises à l’antenne pour la journée internationale des 
migrants le 18 décembre 2017. Sur France 4, un film sur un groupe de collégiens, âgés de 11 à 
15 ans, qui ont quitté le Chili, l’Irlande, le Sénégal, la Serbie, la Chine ou la Tunisie intitulé La Cour 
de Babel a été proposé. La thématique de l’immigration clandestine a été également abordée sur 
France Ô : un documentaire Mayotte au bord de la rupture relatant la situation de l’île confrontée à 
de nombreux défis a été diffusé. 
 

- La prévention contre la radicalisation 
 
La prévention de la radicalisation religieuse après les attentats de Paris et de Nice a donné lieu à 
une offre diversifiée visant à informer, sensibiliser et prévenir tout en veillant scrupuleusement à 
ne pas alimenter les tensions au sein de la société ni favoriser les amalgames. Ainsi, le groupe 
déclare avoir diffusé, dans ce cadre, Latifa, une femme dans la République sur France 2, portrait de 
Latifa Ibn Ziaten, mère du jeune parachutiste de l’armée française assassiné par Mohammed Merah 
ou encore l’enquête Les enfants de Daesh sur France 5 qui pose la question du retour en France de 
jeunes enfants enrôlés par le groupe État islamique.  
 

- La représentation du handicap sur les antennes 
 
S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap sur les antennes, l’année 2017 a 
été marquée par une offre de programmes diversifiés permettant de favoriser une meilleure 
compréhension du handicap. La représentation du handicap à l’antenne a été présente sur les 
différentes chaînes.  
 
France Ô a fait une place particulière au handisport en retransmettant les Championnats du monde 
d’athlétisme handisport du 14 au 23 juillet ou en diffusant des portraits de champions handisport 
notamment le sportif calédonien Pierre Fairbank, un champion comme les autres. La chaîne fait 
montre d’un réel effort pour la diffusion de compétitions de handisport. Les résultats du baromètre 
de la diversité le montre en effet puisque les personnes handicapées représentent 2 % des 
personnes à l’antenne alors que la moyenne globale de l’ensemble des chaînes n’est qu’à 0,63 %. 
 
Plusieurs fictions audiovisuelles ou cinématographiques ont mis en lumière des personnes 
handicapées : France 2 a poursuivi la diffusion quotidienne du programme court Vestiaires après le 
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journal télévisé de 20 heures dans lequel deux nageurs handicapés et leur équipe de handisport 
natation, partagent leur vision du monde avec humour. La série Caïn, dont le héros est en fauteuil 
roulant, est également diffusée. France 4 a diffusé le film de Jacques Audiard De rouille et d’os et 
diffusé des épisodes d’ Un jour, une question : « Comment les nouvelles technologies aident les 
personnes handicapées ? » ou « Comment les enfants handicapés sont-ils accompagnés dans leur 
scolarité ? ».  
 
Par ailleurs, France Télévisions s’est mobilisée plus ponctuellement lors de la journée mondiale de 
la trisomie 21 par exemple, durant laquelle la météo de France 2 était présentée par une jeune 
femme trisomique ou à l’occasion de la semaine consacrée au handicap au travail. Il est également 
à noter que dans le programme jeunesse Paprika à destination des préscolaires, l’un des 
personnages principaux est en fauteuil roulant.  
 
Ainsi, malgré les efforts de France Ô et France 3, qui font une place plus importante aux personnes 
en situation de handicap, cette catégorie de personnes ne représente que 0,4 % de personnes 
indexées sur France 2 et 0,1 % sur France 4 et France 5. Par conséquent, un réel effort dans ce 
domaine est exigé par le Conseil et ce d’autant plus au regard de l’exemplarité dont doivent faire 
preuve les chaînes du service public. 
 
 

Une accessibilité encore à améliorer 
 
S’agissant du sous-titrage, en 2017, France Télévisions a déclaré avoir sous-titré l’intégralité des 
programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sous réserve des dérogations 
justifiées par les caractéristiques de certains programmes74.  
 
Par rapport à l’exercice précédent, le volume annuel de programmes sous-titrés par ces chaînes a 
considérablement diminué ; cette diminution est comprise entre 61 heures (France 5) et 
398 heures (France 2). Le groupe a indiqué que ces baisses étaient principalement dues à 
l’augmentation des volumes de publicité, de téléachat et de bande annonce diffusés mais 
également à la hausse des programmes d’information régionaux relevant des programmes 
dérogatoires.  
 
franceinfo:, la chaîne d’information en continu, s’est engagée à sous-titrer six journaux télévisés de 
dix minutes, chaque jour à 6 h 30, 7 heures, 8 heures, 16 heures, 20 heures et 21 h 30 et a respecté 
ses obligations. 
 
Conformément à ses obligations, franceinfo: a interprété en Langue des Signes Française (LSF) deux 
journaux télévisés par jour, ce qui équivaut à un volume horaire de 158 heures. 
 
Concernant ses autres chaînes, France Télévisions a reconduit volontairement, pour l’exercice 2017, 
l’offre de programmes proposée en 2016. Ainsi, environ 104 heures de programmes en LSF ont été 

                                                           
74 Dérogations prévues par la loi : les messages publicitaires, les services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à 
hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de 
vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 % (Euronews), les services de télévision à vocation 
locale : la convention peut prévoir un allègement des obligations d’adaptation. 
Dérogations prévues par le Conseil : les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct, les bandes-annonces, les 
compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et 6 heures du matin, les chaînes de paiement à la séance, les chaînes 
temporaires, le téléachat, les chaînes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 M€, les chaînes d’information en continu : leurs 
conventions prévoient que : « l’éditeur peut suspendre la diffusion des journaux accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes 
lorsque survient un événement exceptionnel lié à l’actualité ». 
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diffusées (-56 heures par rapport à 2016)75. France 2 a proposé deux bulletins d’information à 
6 h 30 et 8 h 30, du lundi au vendredi, et le samedi à 7 heures et 8 h 35, dans le cadre de 
l’émission Télématin. France 3 a programmé les Questions au Gouvernement, et enfin, France 5 a 
diffusé l’émission L’œil et la Main. À noter que, à l’occasion de la Journée Mondiale des sourds le 
samedi 23 septembre, France 3 Pays-de-la-Loire a inauguré, sur son site Internet, un nouveau 
module d’information régionale traduit en LSF. Par ailleurs, le groupe a traduit en LSF les grands 
moments de la vie démocratique de 2017 : les élections présidentielle et législatives, les vœux du 
Président de la République, etc.  
 
Il convient de préciser qu’en 2017, l’attention du Conseil a été appelée à de nombreuses reprises 
sur la mauvaise qualité du sous-titrage en direct ou encore sur la mauvaise visibilité des traducteurs 
en LSF. Aussi, le Conseil encourage vivement le groupe à veiller à la bonne qualité de l’accessibilité 
de ses programmes. 
 
S’agissant de l’audiodescription, en 2017, France Télévisions a proposé 1708 programmes 
audiodécrits (vs. 1366 en 2016), dont 725 inédits, soit un nombre supérieur à l’objectif fixé dans 
son COM 2016-2020 (1 000 programmes).  
 
Enfin, le Conseil relève avec satisfaction que France Télévisions est l’un des seuls groupes à 
proposer des contenus accessibles sur ses principaux services de médias audiovisuels à la 
demande : france.tv (TVR). 

 
 
Les droits des femmes : des objectifs ambitieux en passe d’être tenus  

 
Dans le cadre de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2015-2 relative au respect 
des droits des femmes adoptée le 4 février 2015 et pour la troisième année consécutive, France 
Télévisions a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des 
femmes et des hommes dans ses programmes76.  
 
S’agissant des indicateurs quantitatifs relatifs à la représentation des femmes sur France 
Télévisions, le Conseil a relevé que la présence des expertes sur France 2, France 3, France 5, 
France Ô et franceinfo:, était très satisfaisante puisqu’elle s’élève à 41 %. Parmi ces chaînes, 
France 5 enregistre une progression notable par rapport à 2016 (+3 points). À titre d’exemple, son 
émission phare, C dans l’air, a vu sa proportion d’expertes augmenter de quatre points (33 % vs. 
29 %). Toutefois, le Conseil relève les baisses du taux d’expertes sur France 2 (-4 points) et France 3 
(-2 points). À noter que franceinfo: présente le même faible taux d’expertes qu’en 2016 (26 %). 
 
Au regard de ces résultats, dans l’ensemble satisfaisants, le Conseil constate que l’engagement pris 
par France Télévisions consistant à augmenter de cinq points par an la part des femmes expertes 
sollicitées sur ses antennes, jusqu’à atteindre la parité en 2020, est en bonne voie de réalisation. 
 
Par ailleurs, le Conseil a noté que le taux d’invitées politiques s’élève à 32 %, soit trois points au-
dessus du taux toutes chaînes de télévision confondues (29 %). France 5 présente un taux d’invitées 
politiques très élevé (60 % soit +22 points par rapport à 2016) : sur 15 invités, 9 étaient des 
femmes. France 3 présente également un taux relativement élevé (39 % soit +10 points par rapport 

                                                           
75 Il convient de préciser que la baisse de ce volume par rapport à l’exercice précédent est due au transfert, à partir d’octobre 2017, sur 
La Chaîne Parlementaire du programme Questions d’actualité au gouvernement (21 diffusions en 2017 contre 69 en 2016). 
76 Rapport relatif à la représentation des femmes à la télévision et à la radio, publié le 7 mars 2017. 
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à 2016) : sur 23 invités politiques, 9 étaient des femmes. En revanche, France 2 présente un taux 
très bas (22 %). 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences 
faites aux femmes, le Conseil note une baisse significative du volume horaire des programmes 
luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes sur les chaînes du groupe. En 
effet, excepté France 2, qui a consacré un temps d’antenne plus important à ces programmes en 
2017 qu’en 2016 (3,7 % vs. 0,74 % soit +2,96 points), France 4, France 5 et France Ô ont 
respectivement consacré 0,5 %, 0,02 % et 1,1 % de leurs volumes annuels de programmation à ce 
genre de programmes (respectivement -1,2, -0,38 et -1,1 points par rapport à 2016). Franceinfo: a 
déclaré avoir diffusé 116 sujets consacrés à cette thématique dans ses programmes. 
 
Toutefois, s’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la diffusion de programmes pouvant se 
prévaloir d’un caractère non stéréotypé77, le Conseil relève avec satisfaction que l’ensemble des 
chaînes du groupe ont consacré un temps d’antenne plus important à ces programmes en 2017 
qu’en 2016. 
 
S’agissant des interventions du Conseil en matière de droits des femmes, celui-ci a adressé à France 
Télévisions, le 21 juin 2017, un courrier attirant son attention sur le nécessaire respect des 
dispositions de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 à la suite de la diffusion, lors 
du journal télévisé de 20 heures de France 2, d’un reportage intitulé « Stages : c’est quoi un 
homme  ? ». En effet,  le Conseil a estimé qu'en proposant ce sujet sans davantage le contextualiser 
et sans commentaire critique explicite, le groupe avait diffusé une séquence présentant une 
conception rétrograde et machiste de la place des femmes par rapport aux hommes. 
 
Il est une nouvelle fois intervenu, le 20 décembre 2017, pour mettre en demeure la société France 
Télévisions de respecter les dispositions des articles 3-1 et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 ainsi que celles de l'article 35 de son cahier des charges, fixé par le décret 
n° 2009-796 du 23 juin 2009. Son attention avait été appelée par de très nombreux téléspectateurs, 
au sujet d’une séquence de l’émission On n’est pas couché. Dans cette séquence, qui a connu un 
large écho médiatique, un échange très vif a notamment eu lieu entre une femme politique, invitée 
pour présenter son livre et la chroniqueuse de l’émission, à propos des difficultés que rencontrent 
les femmes victimes d’agressions sexuelles à en parler. De manière générale, les plaignants se 
disaient profondément choqués par les propos tenus par la chroniqueuse, notamment lorsqu’elle 
s’est exclamée : « On se débrouille ! » face aux propos tenus par l’invitée.  
 

Une promotion de la langue française trop limitée 
 
France Télévisions offre une place privilégiée à la langue française et à la francophonie dans ses 
programmes. Le groupe indique mettre en valeur la langue française et veiller, plus largement, à 
son bon usage sur les antennes par les animateurs ou les journalistes en leur rappelant tout au long 
de l’année la nécessité de proscrire l’emploi d’un terme étranger lorsqu’il existe un équivalent 
français. 
 
À cet effet, le groupe diffuse plusieurs émissions consacrées au livre, au patrimoine musical et, de 
façon plus générale, aux émissions culturelles telles que Dans quel éta-gère sur France 2, Un livre 
un jour et Un livre toujours sur France 3, La Grande librairie , Entrée libre sur France 5 et Multiscénik  
sur France Ô. 

                                                           
77 Conformément à la délibération n°2015-2, cette déclaration concernait uniquement les programmes de fiction audiovisuelle, 
l’animation et les programmes de téléréalité. 
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Le groupe France Télévisions a, par ailleurs, participé à la 3ème édition de la Journée de la langue 
française dans les médias audiovisuels organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, associant 
l’ensemble des télévisions et des radios, le lundi 20 mars 2017. Ainsi, dès le 16 mars, France 
Télévisions a mobilisé ses chaînes qui ont proposé des sujets et des reportages dans les magazines 
et les différentes éditions d’information, des documentaires, des fictions, des séries d’animation, 
une thématisation des jeux ainsi que la diffusion de campagnes avec des prolongements sur les 
plateformes numériques. Durant cette semaine a d’ailleurs été lancée la collection de programmes 
courts Artistes de France qui permet de découvrir les destins d’artistes venus des quatre coins du 
monde (acteurs, chanteurs, peintres, photographes, danseurs…) qui ont choisi la France, la langue 
française, pour exprimer leur talent. Par ailleurs, toutes les chaînes du groupe ont diffusé du 20 au 
26 mars 2017 en dehors des écrans publicitaires, les 3 spots de la campagne Dites-le en français, 
produite par France Télévisions et Yaka Productions, en association avec TV5 Monde et France 
Médias Monde. Cette année encore, ces spots, visibles sur la plateforme francetvéducation, ont été 
mis gracieusement à la disposition des chaînes privées ainsi que, pour la deuxième fois, des 
télévisions francophones via le Secrétariat Général des Médias Francophones Publics. De plus, 
comme chaque année, toutes les chaînes du groupe ont diffusé dans leurs écrans publicitaires, la 
semaine précédant le 20 mars, une campagne du Ministère de la Culture et de la Communication, 
dédiée à la Semaine de la Langue française et de la Francophonie.  
 
France Télévisions s’est engagée cette année encore dans la lutte contre l’illettrisme. En 2017, la 
question de l’illettrisme a fait l’objet d’un traitement particulier sur les antennes du groupe. France 
2 a diffusé dans Télématin le reportage « Sciences – lutter contre l’illettrisme » sur les nouvelles 
techniques pour aider les professeurs et les apprenants. Sur France 5, une soirée spéciale a été 
proposée dans Le monde en face avec la diffusion d’un reportage documentaire « Renaître avec les 
mots » suivi du débat « Comment briser le tabou de l’illettrisme en France ? ». Sur l’antenne 
Réunion La 1ère, l’émission Les experts est aussi revenue sur le thème « Quelles sont les solutions 
pour lutter contre l'illettrisme ? ». A l’occasion de la 4ème édition des Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme, organisées par l’Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), du 8 au 
15 septembre, les antennes de France Télévisions se sont mobilisées dans leur offre d’information.  
 
Si le groupe semble avoir un intérêt certain pour la langue française et la francophonie, il paraît 
regrettable que les émissions consacrées à cette thématique ne trouvent leur place que lors d’une 
semaine événementielle. Le Conseil, au regard du statut même du groupe public dans le paysage 
audiovisuel et culturel français, souhaiterait qu’une programmation de promotion de la langue 
française plus dynamique et innovante soit proposée aux téléspectateurs tout au long de l’année. 
 

Un réel effort pour l’éducation aux médias 
 

France Télévisions poursuit les actions engagées depuis 2013 sous l’impulsion du Conseil, en 
matière d’analyse et de décryptage des médias. Celles-ci se traduisent par la présence de contenus 
sur les antennes du groupe, par une offre numérique plurielle et par une présence sur le terrain. 
Dans un contexte marqué par la multiplication des « fausses nouvelles », France Télévisions a mené 
des actions de sensibilisation auprès des publics, notamment les plus jeunes, souvent en 
collaboration avec les autres sociétés de l’audiovisuel public.  
 
Au niveau des antennes, les programmes traitant de l’éducation aux médias sont particulièrement 
présents sur les antennes de France 4, France 5 et franceinfo: en raison de leur positionnement 
éditorial (l’une est la chaîne destinée au jeune public, la deuxième est celle de la connaissance et la 
dernière vise à offrir de l’information décryptée et analysée). France 4 développe une offre 
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spécifique en matière d’éducation aux médias, en partenariat avec le ministère de l’éducation 
nationale et le Clémi. La chaîne propose notamment le programme Un jour une question, un 
module court qui répond à une question posée par un enfant sur un fait d’actualité (comme « À 
quoi ça sert de s’informer ? »).  
 
Par ailleurs, plusieurs modules d’analyse et de décryptage des images sont diffusés sur franceinfo:, 
comme L’instant Détox qui aborde les risques liés à la désinformation et la manipulation 
médiatique (en particulier sur les réseaux sociaux). Le module 1 an après revient sur un fait 
d’actualité passé et son traitement médiatique jusqu’à aujourd’hui, Tout est dans l’image donne 
des clés de décryptage d’une image marquante de l’actualité et L’Instant module traite de 
l’actualité en utilisant les codes des écritures plébiscitées par le jeune public. France Ô a proposé 
deux numéros du magazine Témoins d’outre-mer (sur les thèmes suivants « Info, intox, rumeurs : la 
nécessaire éducation » et « La politique à l’heure des réseaux sociaux »).  
 
Au niveau des supports numériques, la plateforme francetvéducation rencontre un succès croissant 
avec plus d’un million de visiteurs par mois et permet une complémentarité utile avec les contenus 
proposés en linéaire. De nombreuses séries de modules sont proposées, par exemple « Journaliste, 
pas si simple ! » qui aborde les outils du journaliste et la charte d’éthique professionnelle de la 
profession.  
 
Le site.tv, plateforme à destination des enseignants, met à disposition 1 500 ressources 
pédagogiques expertisées, indexées et documentées par le réseau Canopé. Les ressources 
disponibles sur le site sont libérées de droits pour les enseignants qui peuvent ainsi préparer et 
proposer des ateliers pédagogiques à leurs élèves. A l’occasion de la rentrée scolaire de 2017, un kit 
pédagogique regroupant les ressources de France Télévisions en matière d’éducation aux médias et 
à l’information a été mis en ligne.  
 
Enfin, en 2017, le groupe public a préparé la conception d’un nouveau journal télévisé quotidien, 
Mon fil info, à destination des jeunes de moins de 15 ans. À partir des images réalisées par les 
rédactions du groupe, ce rendez-vous d’information décrypte trois faits marquants. Ce journal a 
débuté sa diffusion sur les plateformes francetveducation.fr, YouTube et le site ludo.fr. en janvier 
2018.  
 
Sur le terrain, des ateliers pédagogiques et des rencontres, sous différents formats, bénéficient à de 
nombreux élèves (de niveaux collège et lycée) et d’enseignants, avec la complicité des journalistes 
du réseau de France Télévisions qui se rendent dans les classes (notamment avec le dispositif « Les 
rendez-vous de l’information », mis en place depuis 2013). Comme chaque année, France 
Télévisions a répondu à l’invitation du Clémi et s’est investi dans le cadre de la Semaine de la presse 
et des médias à l’école en allant à la rencontre des élèves. Le groupe a réalisé un clip intituté « Une 
bonne info ? C'est une info vérifiée », avec la complicité de journalistes emblématiques de 
l’information de France Télévisions. Ce clip a été posté sur les réseaux sociaux et diffusé sur 
franceinfo:.  
 
Un des temps forts de l’action du groupe France Télévisions en matière d’éducation aux médias en 
2017 a été l’organisation de la première Semaine de l’éducation, du 4 au 8 décembre 2017, en 
association avec la communauté éducative (élèves, enseignants, médiateurs) et en partenariat avec 
le Clémi, le réseau Canopé et la Ligue de l’enseignement. Plus de 2 000 élèves ont été accueillis à 
Paris, en régions et en Outre-Mer provenant de 45 établissements scolaires différents. Des 
conférences, ateliers et débats autour des fausses informations, de la liberté d’expression et des 
métiers de l’audiovisuel ont été organisés et ont mobilisé des personnalités et des journalistes du 
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groupe qui ont échangé avec les élèves sur le rôle des médias de service public dans la production 
d’information.  
 
Le partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et le Clémi, signé en 2015, permet au 
groupe de développer un partenariat local à destination des élèves, enseignants, acteurs de terrain, 
associations et élus locaux de trois villes d’Ile-de-France : Mantes‐la‐Jolie, Trappes et Grigny. En 
2017, plusieurs événements ont été organisés dans ces communes (par exemple, une conférence 
« Médias et quartiers prioritaires » a notamment été organisée dans les Yvelines autour de trois 
tables rondes « fake news », « la fabrique du JT » et « l’investigation »).  
 
Enfin, la Fondation France Télévisions poursuit son action de soutien en faveur de projets pour 
l’accès à la culture et à l’audiovisuel, destinés aux jeunes souffrant d’un déficit d’accès en la 
matière. Ainsi, à titre d’exemples, « Cinéma de propagande » est un programme d'éducation à 
l'image et aux techniques de manipulation par l'image, développé par l’Institut Lumière, la 
« Cinémathèque » propose une formation aux jeunes de quartiers populaires aux langages et 
techniques audiovisuels et multimédia et « Images en mémoire, images en miroir » est un dispositif 
d’éducation à l’image, réalisé avec des images d’archives de l’INA.  
 
Depuis 2013, sous l’impulsion du Conseil, France Télévisions a mis en place une politique en 
matière d’éducation aux médias qui s’est développée sur tous les supports, en s’attachant à 
développer un lien fort avec le public scolaire sur le terrain. Néanmoins, il est regrettable que la 
présence de cette thématique soit limitée à certaines antennes (France 4, France 5 et franceinfo:), 
même si cela peut être dû à leur positionnement éditorial (la jeunesse et la connaissance). En effet, 
l’éducation aux médias et par les médias pourrait également trouver un peu de résonnance sur les 
antennes généralistes du groupe qui peuvent s’adresser à un public familial (France 2 et France 3).  
 
En outre, le Conseil soutient vivement l’initiative du groupe public dans l’organisation de la 
Semaine de l’éducation et l’encourage à développer cet événement.  
 

Une charte alimentaire à réévaluer 
 
France Télévisions a rempli son engagement au titre de la « charte alimentaire » en diffusant plus 
de 30 heures de programmes jeunesse en 2017, tels que Des Baskets dans l’assiette (50 x 3 min), 
À  table les enfants saison 1 (36 x 3 min), Les défis d’Alfridge (13 x 3 min), À table T’Choupi. France 5 
a proposé une programmation spéciale dans Zouzous à l’occasion de la semaine du goût du 9 au 
15 octobre 2017.  
Depuis l’exercice 2016, le Conseil a noté avec satisfaction que le groupe a sensiblement augmenté 
le volume de programmes consacré à la charte alimentaire sur les antennes du réseau Outre-
mer 1ère. En effet, les publics de ces territoires sont particulièrement touchés par l’épidémie 
d’obésité et les sensibiliser aux vertus d’avoir une bonne alimentation est d’autant plus primordial. 
 

Des messages d’alerte sanitaire efficaces 
 
Les messages du plan « Alerte canicule » ont été diffusés sur les antennes nationales du 21 au 
23 juin 2017 ainsi que les messages du plan « Alerte épidémie grippale » du 30 décembre 2016 au 
8 février 2017 conformément à la convention passée avec le ministère de la Santé.  
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Les engagements en faveur de la protection de l’enfance 
 

Le groupe audiovisuel proposant le moins de programmes signalisés 
 

La répartition des programmes par catégorie sur les chaînes du groupe 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes78  

Sur les chaînes métropolitaines du groupe France Télévisions, la programmation est constituée à 
moins de 6 % de contenus signalisés. Avec 5,9 %, France 2 est la chaîne du groupe qui en diffuse le 
plus, tandis que France 5 reste celle qui en diffuse le moins (0,9 % de sa programmation).  

Le volume des programmes signalisés a connu une baisse significative sur la chaîne France 4                     
(-3,9 points) à la suite du repositionnement éditorial de la chaîne avec notamment l’arrêt des 
diffusions d’animation adulte et des séries/fictions signalisées. Ces dernières étant désormais en 
partie programmées sur la chaîne France Ô, son volume de programmes signalisés connaît une 
augmentation consécutive de 1,3 point.  

La répartition des programmes par catégorie sur chaque chaîne est relativement stable par rapport 
à 2016. Toutefois, une légère augmentation des programmes de catégorie II a été opérée sur 
France 2 (+0,6 point) et, comme relevé précédemment, sur France Ô (+0,8 point). La baisse de 
programmes signalisés connue par France 4 concerne les trois catégories de programmes (de 31 à 
2 programmes de catégorie IV, de 205 à 44 de catégorie III, de 692 à 250 de catégorie II. 

  

                                                           
78 Données extraites de la base de suivi des diffusions du Conseil. Calcul effectué sur l’ensemble de la programmation annuelle de chaque 
chaîne, incluant les bandes-annonces de programmes. 
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Volume horaire des programmes non signalisés et signalisés  

sur les chaînes du réseau Outre-mer 1ère 

 
Non signalisés Signalisés 

Dont 
Déconseillés aux 
moins de 10 ans 

Déconseillés aux 
moins de 12 ans 

Déconseillés aux 
moins de 16 ans 

Guadeloupe La 
1ère 7557 h (86,27 %) 1203 h (13,73 %) 1176 h (13,42 %) 16 h (0,18 %) 11 h (0,13 %) 

Guyane La 1ère 7538h (86,05 %) 1221 h (13,95 %) 1196 h (13,66 %) 15 h (0,17 %) 10 h (0,12 %) 
Martinique La 1ère 7548 h (86,17 %) 1212 h (13,83 %) 1184 h (13,52 %) 16 h (0,18 %) 11 h (0,13 %) 
Mayotte  La 1ère 7563 h (86,34 %) 1197 h (13,66 %) 1160 h (13,24 %) 14 h (0,16 %) 23 h (0,26 %) 
Nouvelle-
Calédonie La 1ère 7850 h (89,61 %) 910 h (10,36 %) 897 h (10,24 %) 4 h (0,05 %) 9 h (0,10 %) 

Polynésie La 1ère 7600h (86,76 %) 1160 h (13,24 %) 1129 h (12,88 %) 20h (0,23 %) 11 h (0,13 %) 
Réunion La 1ère 7653h (87,36 %) 1107 h (12,64 %) 1088 h (12,42 %) 16 h (0,19 %) 3 h (0,03 %) 
Saint Pierre & 
Miquelon La 1ère 7665 h (87,50 %) 1095 h (12,5 %) 1069 h (12,21 %) 14 h (0,16 %) 11 h (0,13 %) 

Wallis & Futuna La 
1ère 7643h (87,25 %) 1117 h (12,75 %) 1101 h (12,57 %) 14 h (0,16 %) 2 h (0,02 %) 

Source : France Télévisions 
 
Le Conseil constate que le volume horaire des programmes signalisés sur les chaînes du réseau 
ultramarin est nettement plus élevé que sur les autres chaînes du groupe, en particulier le volume 
des programmes déconseillés aux moins de 10 ans. Il a également augmenté par rapport à 2016. 
 

La part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés diffusés  
sur les chaînes de télévision gratuites79 

 
Groupe France Télévisions (1626 heures) 
6.6% du volume total de programmes 
signalisés (24351 heures) 

                          
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Le groupe France Télévisions a diffusé 1 626 heures de contenus signalisés en 2017, soit 6,6 % du 
volume total des programmes signalisés sur les chaînes de télévisions nationales gratuites. Le 
volume horaire des programmes signalisés est inférieur à celui de 2016 (1 899 heures) confirmant 

                                                           
79 Périmètre de l’étude : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, CSTAR, Gulli, France Ô, HD1, 6ter, 
Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25. 
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la tendance à la baisse déjà observée dans le précédent bilan du groupe (diminution de l’ordre de 
268 heures entre les années 2015 et 2016).  
 

Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes   

 
L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 2014 
prévoit que les programmes de catégorie III déconseillés aux moins de 12 ans diffusés sur les 
chaînes cinéma et les services de paiement à la séance ne doivent pas être diffusés le mercredi 
avant 20 h 30. Pour les autres services de télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés 
avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes 
de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les 
périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder 16 programmes 
par an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 
12 ans, et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l'article 1er de cette même 
recommandation. 

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

Évolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans 
en première partie de soirée depuis 2011 sur les chaînes du groupe80 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

                                                           
80 Les données relatives à la chaîne France Ô antérieures à 2015 sont indisponibles dans la base de suivi des diffusions du Conseil. 

 

Nombre de 
soirées 

comportant des 
programmes 

déconseillés aux - 
12 ans 

Nombre de 
programmes 
déconseillés 
aux - 12 ans 

Dont 

Films interdits 
en salles 

aux - 12 ans 

Films 
déconseillés 
aux - 12 ans 

Autres 
programmes 

(téléfilms, 
magazines…) 

 
11 11 1 5 5 

 
6 6 1 5 0 

 
11 11 2 9 0 

 
2 2 1 0 1 

 
10 10 2 4 4 
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Une exposition globalement satisfaisante des campagnes sur la protection des mineurs 
 

• La campagne sur la protection des enfants de moins de trois ans 
 
Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants de 
moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 
spécifiquement conçus pour eux. Le Conseil a souhaité également qu’elle porte sur la protection 
des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes étapes du 
développement de l’enfant. 
 
Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets dans 
les journaux télévisés, émissions etc.), les informations mises à leur disposition par le Conseil, 
notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux « dangers présentés par la 
télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans ». 
Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions ont diffusé la 
campagne durant trois jours consécutifs, du 16 février au 18 février 2017, à raison de deux à quatre 
spots par jour.  
 
L’ensemble des chaînes du groupe ont diffusé un même spot destiné aux parents, initialement créé 
par la chaîne Numéro 23 et modifié en 2015 par certaines chaînes privées en collaboration avec le 
groupe France Télévisions. D’une durée de 30 secondes, il rappelle que les enfants de moins de 
trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision et met en scène des conseils quant à 
l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  
 

Chaîne Nombre de 
diffusions 

 
6 

 
6 

 
6 

 
9 

 
9 

 15 

     81 84 

Source : France Télévisions 
 
Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition satisfaisante. Il a 
toutefois été constaté une baisse sur les chaînes France 4 et France 5 avec la suppression 
respective de 15 et 10 diffusions en comparaison de l’année 2016. En revanche, la chaîne 
franceinfo: a assuré une exposition très satisfaisante de la campagne. 
 

                                                           
81 Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1ère correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les stations 
ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1ère, Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Martinique La 1ère, Mayotte La 1ère, 
Polynésie La 1ère, Réunion La 1ère, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, Wallis et Futuna La 1ère). 
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• La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public à la télévision 

 
Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse la classification des programmes. 
Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de 
l’enfance et de l’adolescence prévu au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à la 
protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de 
médias audiovisuels à la demande. 
 
En 2017, les chaînes de télévision et les SMAD étaient tenus de diffuser les deux films de la 
campagne produite par le Conseil en 2014. 
 
Ces films devaient être diffusés par toutes les chaînes de télévision, en dehors des écrans 
publicitaires, pendant une période de trois semaines, du 20 novembre au 10 décembre 2017 inclus. 
S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 31 décembre 2017. 
Le Conseil invitait les chaînes à privilégier des horaires assurant une exposition maximale et un 
visionnage conjoint par les parents et les enfants, c’est-à-dire entre 19 heures et 23 heures. 
 

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

Nombre total 
de diffusions 

 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 

19h-23h (18h-22h 
pour les chaînes 

d’outre-mer) 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 19h-
23h (18h-22h 

pour les chaînes 
d’outre-mer) 

 
19 8 18 7 37 

 
26 9 27 9 53 

 
35 35 21 13 56 

 
21 21 21 21 42 

 
38 17 39 18 77 

 39 20 38 19 77 

   82 265 190 280 192 545 

887 

Source : France Télévisions  

 
Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions ont diffusé la 
campagne durant trois semaines consécutives, du 20 novembre au 10 décembre 2017. Cette 
diffusion a été prolongée jusqu’au 31 décembre sur France 4 et sur certaines chaînes du réseau 
Outre-mer 1ère, ainsi que le permettaient les modalités prévues par le Conseil. 
 

                                                           
82 Les chiffres indiqués pour le réseau ultramarin correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les stations ultramarines de 
France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1ère, Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Martinique La 1ère, Mayotte La 1ère, Polynésie La 1ère, 
Réunion La 1ère, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, Wallis et Futuna La 1ère). 
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Le nombre total de diffusions des films a connu une baisse de 13,6 % entre les années 2016 et 
2017, passant de 1027 à 887.   
 
Au regard de ce nombre, les chaînes France 3 et France 4 ont assuré une exposition correcte de la 
campagne, tandis que franceinfo : et France Ô en ont assuré une bonne exposition. Le Conseil avait 
demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 23 heures, demande 
qui a été pleinement satisfaite par France 4.  

La chaîne France 5 a également diffusé intégralement les films durant ces horaires tout en 
augmentant leur nombre de diffusion (6 de plus), permettant d’assurer une bonne exposition, plus 
satisfaisante qu’en 2016. 

En revanche, France 2 et les chaînes du réseau ultramarin ont assuré une plus faible exposition de 
la campagne avec une diminution du nombre de diffusions pour l’année 2017 : 5 diffusions en 
moins pour la chaîne France 2 et 159 pour celles du réseau Outre-mer 1ère. Contrairement à ce 
dernier, la chaîne France 2 n’a pas compensé cette faible exposition quantitative en privilégiant des 
horaires de diffusion assurant aux messages une large audience.  

Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de 
cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de vidéos 
à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à assurer une 
visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des flux vidéo (en 
pré-roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan technique, il était demandé 
aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la campagne sur leur page d'accueil. En 
outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis à disposition sur internet, un lien actif 
renvoyant directement sur le site du CSA « jeunepublic.csa.fr ». 

En mettant à disposition les films de la campagne sur le service de vidéos à la demande  france.tv 
sous la forme de vidéos disponibles dès la page d’accueil ainsi que sur les sites internet et les 
plateformes numériques du groupe, France Télévisions a permis une large exposition de la 
campagne. La mise en œuvre de la campagne sur ces services est détaillée en annexe (données 
déclarées par l’éditeur). 
 
 

L’appréciation qualitative du respect du dispositif de protection du jeune public 
 
En 2017, le Conseil est intervenu à une seule reprise auprès du groupe France Télévisions pour un 
manquement en matière de protection de la jeunesse.  
 

Service 
concerné 

Nom de 
l’émission 

Date de 
diffusion Manquement relevé 

Date 
collège 
plénier 

Nature de 
l’intervention du 

Conseil 

France 2 

Reportage  
« Les enfants 
perdus du califat » 
diffusé dans 
l’émission Envoyé 
spécial 

11/05/2017 
à 22h53 

Manquement à l’article 4 
de la délibération du 17 
avril 2007 sur la 
participation des mineurs 
dans une émission de 
télévision 

25/10/17 Mise en garde 

Source : CSA – Direction des programmes 
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La composition du comité de visionnage 
 

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

 

L’audience du groupe83 
 

France Télévisions, premier groupe audiovisuel en termes d’audience 
 

Les graphiques ci-après présentent la part d’audience annuelle sur les populations des 4 ans et plus, 
15-24 ans et 50-64 ans des groupes France Télévisions, TF1 et M6 sur la période 2014-2017.  
 

France Télévisions est le premier groupe audiovisuel en télévision gratuite en 2017, avec 28,2 % de 
PdA sur les 4 ans et plus. 
 

PdA annuelle des groupes FTV, TF1, M6 auprès des 4 ans et plus, 2014 - 2017 

 Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 
 
Après une augmentation de sa PdA de 0,4 point entre 2014 et 2015, le groupe France Télévisions 
perd 0,5 point au cours de chacune des deux années suivantes, passant de 29,2 % en 2015 à 28,2 % 
en 2017.  
 

Le groupe TF1 observe lui aussi une baisse de sa PdA entre 2014 et 2017, continue et plus marquée 
que celle du groupe France Télévisions (-1,6 point contre -0,4 point). A contrario, le groupe M6 est 
en croissance sur la période (+0,5 point), en particulier entre 2015 et 2016 (+0,7 point) avant un 
léger recul en 2017 (-0,2 point). 

 
PdA des groupes FTV, TF1, M6 auprès des 50-64 ans (gauche) et des 15-24 ans (droite), 2014 – 2017 

 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 50-64 ans et 15-24 ans équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 

                                                           
83 Des données complémentaires d’audience (femmes responsables des achats de 15-49 ans ; audiences mensuelles des chaînes du 
groupe FTV sur l’année 2017) sont analysées à la fin du document dans Documentation complémentaire 3 : Audiences 
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Sur les 50-64 ans, le groupe France Télévisions se situe à la deuxième place avec une PdA de 27,2 %, 
derrière le groupe TF1 à 28,5 % mais devant le groupe M6 à 13,6 %. 
 
Entre 2014 et 2017, France Télévisions perd 3,1 points et passe de 30,3 % à 27,2 %. Le groupe TF1 
poursuit une tendance comparable mais plus contenue, avec une baisse de 2 points sur la période 
(de 30,5 % à 28,5 %). A contrario, le groupe M6 gagne 1,1 points et passe de 12,5 % en 2014 à 
13,6 % en 2017. 
S’agissant des 15-24 ans, le groupe audiovisuel public est en dernière position en 2017 à 15 % de 
PdA contre 20,4 % pour M6 et 33 % pour TF1. 
 
Cependant, contrairement aux tendances observées sur les 4 ans et plus, le groupe poursuit une 
tendance croissante pour les 15-24 ans et gagne 1 point de PdA entre 2014 et 2017. Le groupe TF1 
poursuit lui aussi une tendance haussière, mais plus marquée que celle de France Télévisions. Le 
premier groupe audiovisuel privé gagne 1 point entre 2014 et 2016 et bondit de 2,4 points entre 
2016 et 2017. A contrario, le groupe M6 perd 0,6 point sur l’ensemble de la période. 
 
 

Un auditoire vieillissant  
 

Le graphique ci-dessous présente la structure d’auditoire de la télévision gratuite et des chaînes du 
groupe France Télévisions. Si France 2, France 3 et France 5 possèdent une structure d’auditoire 
plus âgée que celle de la télévision dans son ensemble, France Ô semble relativement proche de 
cette dernière. Le positionnement de France 4 en tant que chaîne jeunesse entraîne logiquement 
une structure d’auditoire beaucoup plus jeune. 

Structure d’auditoire de la télévision et des chaînes de FTV, 2016-2017 

 

Source : Médiamétrie. France métropolitaine. Audience en jour de vision. 

Les deux dernières années marquent un vieillissement de la population devant la télévision. Cette 
observation est en ligne avec les tendances de fond observées ces dernières années. La part des 
50 ans et plus passe ainsi de 56,9 % en 2016 à 58,9 % en 2017, soit 2 points supplémentaires. Si 
France 3 et France 5 poursuivent des tendances similaires (respectivement +2,2 points et +1,7 point 
entre 2016 et 2017) bien qu’à des niveaux supérieurs (respectivement 81,9 % et 78 % en 2017) 
certains services voient leur audience vieillir dans des proportions plus importantes. Ainsi, France 4 
voit sa part de 50 ans et plus passer de 31,3 % à 34 % (+2,7 points) et France Ô passe de 59,5 à 
64,9 % (+5,4 points) entre 2016 et 2017. A contrario, la part de 50 ans et plus dans l’audience de 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Télévision France 2 France 3 France 4 France 5 France Ô

50 +

35-49

25-34

15-24

4-14



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

70 
 

France 2 n’augmente que de 0,4 point bien qu’à un niveau largement supérieur (74,7 % de 50 ans 
et plus) à celui de la télévision en général. 

Symétriquement, la part des 4-14 ans et des 15-24 ans est en baisse entre 2016 et 2017, pour la 
télévision dans son ensemble comme pour la plupart des chaînes du groupe public (France 3, 
France 4, France 5 et France Ô). Seule France 2 maintient aussi bien ses parts des 4-14 ans (2,8 % en 
2016 contre 2,7 % en 2017) que des 15-24 ans (2,7 % en 2016 et 2017). 
 
 

Des performances inégales selon les chaînes 
 

• Les audiences annuelles des chaînes du groupe FTV entre 2014 et 2017 
 
Les graphique ci-après présentent la part d’audience annuelle sur les populations des 4 ans et plus, 
15-24 ans et 15-64 ans des chaînes du groupe France Télévisions sur la période 2014-2017.  
 
Si les deux plus grosses chaînes historiques du groupe (France 2 et France 3) sont en baisse sur 
l’ensemble de la période, sur les 4 ans et plus, les autres chaînes du groupe sont en croissance ou 
sont stables. 
 
 

PdA annuelle des chaînes de FTV auprès des 4 ans et plus, 2014 – 2017 
 

Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 
 
 
France 2 est la chaîne du groupe qui connaît la plus forte baisse d’audience. Sur la période 2014-
2017, la première chaîne publique perd 1 point d’audience sur les 4 ans et plus. Autre chaîne en 
baisse, France 3 perd 0,3 point sur la période, à 9,1 % de PdA en 2017. A contrario, France 4 et 
France 5 sont en croissance sur la période 2014-2017. France 5 passe de 3,2 % en 2014 à 3,6 % en 
2017 (+0,4 point). France 4 passe de 1,6 % en 2014 à 1,8 % en 2017 (+0,2 point). Finalement, France 
Ô est stable à 0,6 % de PdA, après un pic à 0,8 % atteint en 2016. 
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Part d’audience (PdA) des chaînes de FTV auprès des 50-64 ans (gauche)  

et des 15-24 ans (droite), 2014 – 2017 
 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 50-64 ans et 15-24 ans équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 

 
La part d’audience de France 2, en 2017, se situe à 13,4 % chez les 50-64 ans et à 7,7 % chez les 15-
24 ans. La baisse de France 2, auprès des 50-64 ans, est particulièrement marquée puisque sa PdA 
passe de 15,7 % à 13,4 % soit une baisse de 2,3 points. À l’inverse, chez les 15-24 ans, France 2 est 
le seul service du groupe FTV qui présente une tendance croissante (+ 0,9 point). 
 
En ce qui concerne France 3, la part d’audience de la chaîne est également en baisse auprès des 50-
64 ans passant ainsi de 9,3 % à 8,8 % entre 2014 et 2017. Sur les 15-24 ans, France 3 reste 
relativement stable (3,7 % à 3,8 % après un pic à 4 %).  
 
France 5, quant à elle, perd 0,4 point chez les 50-64 ans sur la période (de 3,5 % à 3,1 % de PdA) et 
oscille entre 0,8 et 0,9 % chez les 15-24 ans. À noter que France 5, qui dispose d’une PdA 
supérieure à celle de France 4 sur les 4 ans et plus, se situe bien en dessous de cette dernière pour 
la cible des 15-24 ans (0,9 % contre 2,1 %). Ceci est probablement pour partie dû au 
positionnement de France 5 sur une audience plus âgée. 
 
En comparaison, auprès des 50-64 ans, France 4 et France Ô demeurent globalement stables. 
France 4 oscille sur toute la période entre 1,3 et 1,2 % de PdA. France Ô gagne 0,1 point après un 
pic à 0,8 % de PdA en 2016 pour atteindre 0,7 % en 2017. Chez les 15-24 ans, France 4 perd 
0,1 point à 2,1 % après un pic en 2015 à 2,5 %. France Ô, quant à elle, reste stable après un pic à 
0,9 %. 
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L’analyse des programmes les plus appréciés par le jeune public et par les publics plus 
âgés 

 
Nombre d’occurrences par genre dans les tops 10 cumulés  

des chaînes de France Télévisions (2017) 
Comparaison de deux cibles : les 15-24 ans et les 50-64 ans 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 

 
Certains genres de programme paraissent spécifiquement appréciés par les 15-24 ans d’une part et 
les 50-64 ans d’autre part. Ainsi, les tops audience des services de France Télévisions des 15-24 ans 
enregistrent une surreprésentation de films (17 sur 50 programmes, soit un tiers) dont des 
comédies (La famille Bélier, Les aventures de Rabbi Jacob ou La soupe aux choux), des fantastiques 
(Le Seigneur des anneaux, Thor) et des animations (Shrek et Le Chat Potté). De même, les 
retransmissions d’événements sportifs ressortent 8 fois pour les 15-24 ans. A contrario, les téléfilms 
occupent 14 places pour les 50-64 ans ; il s’agit essentiellement de séries policières (Capitaine 
Marleau, La forêt, Candice Renoir). Les programmes présents au sein des tops des 15-24 ans ne 
sont toutefois pas nécessairement ceux réalisant l’audience la plus importante au sein des 4 ans et 
plus84. 
 
Ces résultats sont corroborés par l’analyse du top 100 audience 2016 des 15-18 ans tous services 
confondus85 produit dans le cadre de l’étude sur l’offre de programmes jeunesses et leur 
consommation par le jeune public86. En effet, ce palmarès montrait aussi une surreprésentation des 
retransmissions d’évènements sportifs, des films et des divertissements chez les jeunes publics87. 
 

                                                           
84 Sur les palmarès étudiés, seuls 14 programmes sur 50 (28 %) sont communs aux 15-24 ans et 4 ans et plus. Les programmes populaires 
auprès des 15-24 ans peuvent donc potentiellement réaliser une audience relativement faible auprès des 4 ans et plus.  
85 Une analyse de palmarès toutes chaînes confondues semble en effet plus robuste pour mettre en évidence les programmes à succès 
auprès des jeunes publics. 
86 Cette étude est en cours de publication par le Conseil. 
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L’offre de proximité 
 
Avec les 13 antennes régionales de France 3 et les 9 chaînes du réseau des Outre-mer 1ère, France 
Télévisions propose une offre de proximité dans l’ensemble des territoires français.  
 

En métropole, un développement problématique de l’offre régionale 
 

• Une hausse significative du volume des programmes régionaux 
 
La grille de France 3 comporte plusieurs types de programmes régionaux : 
 

- les programmes diffusés dans le cadre des décrochages régionaux réguliers : au sein des 
cases qui leur sont consacrées dans la grille nationale, les régions disposent chacune de 
leurs propres programmes. Les éditions d’information régionales et locales diffusées dans 
le cadre des tranches d’information (12/13, 19/20), les magazines produits par les 
directions régionales (notamment les déclinaisons régionales de 9h50 le matin et des 
Nouveaux nomades) et les documentaires produits en région (diffusés dans la case Qui 
sommes-nous ?) composent l’essentiel de cette offre. Il est à noter qu’un programme 
diffusé dans le cadre d’un décrochage régional n’est pas nécessairement produit par la 
région dans laquelle il est diffusé, du fait de la politique de circulation des programmes 
entre directions régionales ;  

 
- les programmes régionaux diffusés nationalement : la grille nationale de la chaîne 

comporte des rediffusions de programmes produits en région ou des programmes 
essentiellement composés de contenus provenant des régions (L’édition des régions, le 
magazine économique In Situ), qui sont diffusés sur l’ensemble du territoire ;  

 
- en plus des cases réservées aux programmes nationaux sur la grille nationale, certaines 

régions programment des décrochages exceptionnels qui se substituent pour une durée 
donnée au programme national dans une région ou un ensemble de régions déterminées. 
En 2017, 416 heures de décrochages événementiels ont été diffusées par l’ensemble des 
antennes régionales de France 3, par exemple pour l’arrivée du Vendée Globe retransmise 
sur France 3 Pays-de-la-Loire, Bretagne et Nouvelle Aquitaine, ou pour la commémoration 
des attentats de Nice sur France 3 Provence-Alpes-Côte-D’azur.  

 
En 2017, 829 heures de programmes régionaux ont été proposées sur chaque antenne de France 3 
(hors décrochages exceptionnels, dont le volume est inégal d’une région à l’autre), ce qui 
représente 10,5 % du volume total des programmes de la grille nationale de la chaîne. L’année 
2017 a donc été marquée par un net accroissement du volume de programmes régionaux. En 2016, 
le temps d’antenne occupé par les cases régionales représentait 8 % du temps d’antenne global de 
la chaîne.  
 
En effet, la grille de programmes mise en place à partir de septembre 2017 comporte 24 h 40 de 
programmes régionaux par semaine, soit une moyenne de 3 h 35 par jour, du fait de la 
« régionalisation » de la grille du matin. 80 % de ces programmes régionaux étaient proposés dans 
le cadre de décrochages régionaux, soit en moyenne 2h55 par jour.  
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Les programmes régionaux dans la grille nationale de France 3 (rentrée 2017) 

 
 
En janvier 2018, la grille matinale de France 3 a été restructurée afin d’y accroître le volume de 
programmes régionaux tout en diminuant la part des décrochages régionaux, au profit de la 
rediffusion sur l’antenne nationale de programmes produits en région. En effet, la durée du 
décrochage régional a été réduite du lundi au jeudi à la diffusion de 9h50 le matin, tandis que la 
diffusion nationale des déclinaisons régionales des Nouveaux nomades s’étend désormais de 
8 h 10 à 9 h 50. Par ailleurs, le format de l’Édition des régions a été modernisé sous le titre 
L’instant/R et un nouveau magazine de deuxième partie de soirée composé de reportages 
régionaux, Réseau d’enquêtes, fait l’objet d’une diffusion mensuelle.  
 

• L’audience contrastée des programmes régionaux 
 
Parmi l’offre de programmes régionaux, les éditions d’information régionale et locale (1 heure par 
jour) sont les rendez-vous les plus suivis. Sans prendre en compte les importantes variations selon 
les régions, les 12/13 et 19/20 régionaux ont tous deux un niveau d’audience supérieur à la 
moyenne de la chaîne (9,1 % de PdA) au niveau national. Malgré une dynamique contrastée depuis 
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la rentrée 2017, l’audience globale des deux rendez-vous d’information principaux est en hausse 
grâce à la progression de l’édition de la soirée qui réunit le plus de téléspectateurs.  
 
 

Part d’audience des journaux régionaux de France 3 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 

 
Les autres genres de programmes (magazines et documentaires, essentiellement) rencontrent une 
audience plus restreinte. Le renouvellement de la programmation matinale autour de décrochages 
régionaux étendus à partir de septembre 2017 a permis de renforcer l’ancrage régional de la chaîne 
mais a eu un effet négatif sur son audience, qui s’est affaiblie sur ce créneau. Entre 8 heures et 
12 heures, la part d’audience de France 3 a en effet reculé de 0,6 point de PdA sur la période 
septembre-décembre 2017 (3,6 % de PdA) par rapport à janvier-juin 2017. En dépit du 
développement de l’offre, l’intérêt du public pour les émissions régionales (hors information) 
semble donc limité. 
 

Part d’audience des programmes matinaux de France 3 

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

Courbe par tranche horaire de 15 minutes. Audience consolidée. 
 
La refonte de l’offre matinale de la chaîne depuis janvier 2018 a permis à sa part d’audience de 
progresser modestement de 0,4 point sur cette tranche entre janvier et avril, signe de la difficulté 
qu’a la programmation régionale à s’imposer auprès du public malgré le renforcement de ses 
incarnations. 
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• La croissance des productions régionales 

 
En 2017, le réseau régional de France 3 a été réorganisé autour de 13 directions régionales, 
conformément au découpage des régions mis en place par la réforme territoriale de 201688. Ces 
directions assurent la gestion des 24 antennes régionales, qui réalisent autant d’éditions de 
proximité pour chacun des rendez-vous d’information de la chaîne. Les bureaux locaux (qui 
réalisent les éditions des locales) et les bureaux d’information de proximité complètent le maillage 
territorial de la chaîne qui possède au total 116 implantations. Un temps envisagée en 2017, la 
suppression à partir de 2018 de certaines éditions locales diffusées dans le cadre du 19/20 a été 
ajournée. Ces éditions sont toutefois confrontées à un problème de distribution sur les offres de 
télévision via internet et satellite qui ne permettent pas l’accès à ces décrochages très localisés. 
 
En 2017, le volume total de programmes diffusés dans le cadre de l’ensemble des décrochages 
régionaux s’élève à 24 026 heures, selon le relevé établi par France Télévisions. Les diffusions 
régionales ont connu une augmentation globale de 26 % par rapport à 2016. Cette progression est 
à mettre au compte d’une part d’un accroissement conjoncturel de l’offre d’information locale 
(12 089 heures contre 9762 heures en 2016) en raison du contexte électoral et, d’autre part, de 
l’ouverture des nouvelles cases de décrochage régional à partir de la rentrée 2017 qui a permis 
d’étendre le volume de diffusion des programmes d’autres genres (magazines et documentaires 
principalement) à 11 937 heures, soit 28 % de plus qu’en 2016.  
 
Au total, les antennes régionales ont proposé 402 heures de programmes en langues régionales ou 
bilingues89 en 2017, avec un volume très variable selon les régions. Alors que les émissions en 
basque ou en occitan ont vu leur volume diminuer de respectivement 30 % et 21 %, ce sont les 
langues corse (99 heures), bretonne (84 heures) et alsacienne (76 heures) qui sont les plus 
représentées sur leur antenne régionale.  
 

Une production locale inégale en outre-mer 
 

Les neuf stations du réseau Outre-mer 1ère proposent une offre multimédia associant un service de 
télévision, un service de radio et un portail numérique.  
 

Le réseau des Outre-mer 1ère 
 

 
 
 
Les 1ère constituent une offre de référence dans les paysages médiatiques locaux : dans tous les 
territoires, à l’exception de la Réunion, les stations de télévision sont en tête des audiences, grâce à 
une part d’audience qui dépasse les 25 % dans la majorité des cas90. Cette audience des stations de 
la télévision publique connaît toutefois une tendance globale à la baisse, notamment du fait de la 
                                                           
88 La réorganisation du réseau régional est décrite dans la dernière partie du rapport page 97. 
89 Au total, sept langues régionales sont représentées dans les programmes régionaux : l’alsacien, le basque, le breton, le catalan, le 
corse, l’occitan et le provençal. 
90 La PdA de Martinique La 1ère est de 17,6 %, celle de Réunion La 1ère de 10,7 %. 
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progression de l’équipement en fibre et en satellite qui permet l’accès à une offre télévisée élargie. 
L’écoute des stations de radio est, quant à elle, plus variable (leur part d’audience dépasse les 40 % 
à Mayotte et en Guyane mais est inférieure à 10 % à la Réunion et en Polynésie) et connaît des 
trajectoires à la hausse ou à la baisse selon les territoires.  
 
Chaque chaîne de télévision La 1ère a sa propre grille de programmes, établie à partir de contenus 
d’origine diverse :  
 

- des programmes de tous les genres diffusés sur les antennes nationales de France 
Télévisions (y compris franceinfo:). Les 1ère relaient ces programmes en Outre-mer avec un 
délai de diffusion souvent restreint ; 

- des acquisitions réalisées par le réseau des 1ère, qui sont communes aux différentes 
antennes d’Outre-mer. Les chaînes locales proposent donc une programmation ultramarine 
générique qui ne s’adapte pas au bassin géographique propre à chaque territoire. La fiction 
y tient une place majeure : au total, ce genre occupe en moyenne 45,5 % du temps 
d’antenne des chaînes. Les fictions étrangères, principalement des telenovelas de qualité 
médiocre, représentent un très important volume de diffusion en journée qui s’avère 
préoccupant91. Leur poids dans la programmation explique le haut niveau de programmes 
signalisés comptabilisé sur les 1ère : plus de mille programmes de catégorie II (déconseillés 
aux moins de dix ans) ont été diffusés sur chacune des chaînes en 2017, soit 11 345 sur 
l’ensemble du réseau. Parmi les acquisitions du réseau ultramarin figurent également des 
droits sportifs pour des compétitions internationales que France Télévisions ne diffuse pas 
en métropole, notamment ceux des matches de l’équipe de France de football ; 

- les programmes locaux produits par les territoires ultramarins, dont le volume est très 
variable selon les antennes mais n’excède pas cinq heures par jour. Parmi les programmes 
régionaux figurent à la fois des émissions issues de la coordination entre les antennes 
ultramarines (Archipels, Voyages et délices by Chef Kelly…) qui sont diffusées sur l’ensemble 
des 1ère et les productions propres de la station locale (éditions d’information, magazines, 
divertissements…). 

 
Malgré un volume de diffusion inégal, l’information et les programmes de service (bulletins météo, 
informations pratiques) dominent au sein des programmes locaux de chacune des chaînes. Au 
moins un journal d’information quotidien est proposé chaque jour en fin de journée en langue 
française, complété sur quatre des neuf antennes par une édition en langue locale (par exemple, le 
bulletin de vingt minutes Ve’a Tahiti diffusé sur Polynésie La 1ère). Le journal du soir est le 
programme le plus suivi sur ces chaînes : il rassemble 73 % de part d’audience en Guadeloupe, 61 % 
en Guyane et 51 % en Martinique, par exemple.  
 
Outre les programmes d’information, chaque antenne propose un volume variable de programmes 
locaux d’autres genres. Des magazines – majoritairement hebdomadaires – jouent un rôle 
d’information auprès de la population ultra-marine en matière de santé (Vital sur Réunion La 1ère, 
1,2,3 santé sur Guadeloupe La 1ère), d’emploi (Chacun son job sur St Pierre et Miquelon La 1ère), ou 
de culture (Le box-office de l’info sur Guyane La 1ère, L’artiste du jour sur Mayotte La 1ère), entre 
autres. Ils participent également à la connaissance du territoire et de son histoire (Portraits de 
Polynésie sur Polynésie La 1ère, Dans nos quartiers sur Nouvelle-Calédonie La 1ère). Parmi les 
programmes régionaux figurent également des retransmissions d’événements sportifs ou culturels 

                                                           
91 De 8 heures à 19 heures, plus de cinq heures de fictions étrangères sont programmées sur les antennes des 1ère. 
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locaux, des divertissements (par exemple, le Presque late show diffusé en première partie de soirée 
sur Guadeloupe La 1ère) et des jeux (Alon Chanter sur Réunion La 1ère, Cash sur Martinique La 1ère). 
En dehors des éditions d’information, les langues régionales bénéficient d’une exposition très 
contrastée dans les programmes des chaînes : seulement 12 heures d’émissions en créole ont été 
diffusées sur Martinique La 1ère en 2017, contre environ 400 heures de programmes en tahitien ou 
bilingues français-tahitien sur Polynésie La 1ère (en particulier grâce au magazine quotidien franco-
tahitien Fare ma’ohi). 
 
Les stations de radio ont une programmation fortement ancrée dans la vie locale des territoires : 
les productions locales (émissions d’information, magazines, jeux…) et la musique (avec une 
exposition particulière réservée aux artistes locaux) occupent l’essentiel du temps d’antenne. Des 
bulletins de franceinfo: sont également relayés sur certaines stations pour rendre compte de 
l’actualité nationale et internationale. Les stations accordent une place importante aux langues 
régionales, souvent employées en alternance avec le français tout au long de la journée. Il est à 
noter que plusieurs  1ère proposent des émissions diffusées simultanément sur l’antenne de radio 
ou de télévision (par exemple, le magazine quotidien bilingue Talanoa sur Wallis-et-Futuna La 1ère). 
La plupart des antennes disposent de studios équipés de caméras qui permettent de mettre en 
vidéo certains programmes. Cependant, la qualité des captations réalisées avec des moyens 
restreints convient davantage à une diffusion sur le numérique, en particulier sur les réseaux 
sociaux qui renforcent la relation de proximité avec le public, qu’à une retransmission à la télévision 
comme dans le cas de la matinale radio Cocoïco diffusée en direct du lundi au vendredi de 8 heures 
à 9 heures sur Mayotte La 1ère.   
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La conquête du jeune public et des internautes  
 

Une abondante offre à destination de la jeunesse présentant des faiblesses 
 

• Des genres de programmes trop peu diversifiés 
 

Les programmes d’animation occupent une place prépondérante dans l’offre de France Télévisions 
à destination de la jeunesse : diffusés dans le cadre des cases Zouzous et Ludo réparties sur France 
3, France 4 et France 5, ils représentent près de 97 % des 6 149 heures de programmes diffusées 
par le groupe en 2017. L’offre d’animation de la chaîne met à disposition du jeune public des 
programmes de qualité adaptés à tous les âges, majoritairement d’expression originale française. 
Les programmes de ce genre contribuent à l’éveil des enfants et participent à la lutte contre les 
stéréotypes. L’offre de France Télévisions constitue ainsi une réelle alternative à celle des chaînes 
privées. Votée en décembre 2016, la suppression de la publicité dans les programmes jeunesse de 
France Télévisions n’est pas entrée en application dès 2017 mais est effective depuis janvier 2018. 
 
En dehors des programmes d’animation, l’offre pour la jeunesse comporte des longs-métrages 
diffusés périodiquement sur l’ensemble des chaînes du groupe (dont 10 diffusions de longs-
métrages de catégorie II à destination du public adolescent92), ainsi que des fictions proposées sur 
France 4 et France Ô.  
 

Répartition par chaîne des programmes jeunesse 
 

 
 
 
 
Source : CSA – Direction des programmes  
 
Le poids de l’animation limite fortement la diversité de l’offre mise à disposition du jeune public. Le 
programme court Un jour une question diffusé sur France 4 est le seul à apporter des éclairages sur 
les questions citoyennes ou d’actualité, sous forme de dessins. Le lancement en 2018 d’un journal 
télévisé (Mon fil info) inspiré des codes de narration des vidéos en ligne, disponible uniquement en 
ligne sur les plateformes Ludo et france.tv éducation, apporte une réponse très partielle à l’absence 
de programmes d’information spécifiques sur les antennes linéaires. La diffusion de la série courte 
en images animées #DansLaToile93 de la plateforme france.tv éducation sur France 3 (37 diffusions) 
et France 4 (18 diffusions) est une initiative salutaire mais qui devra être prolongée afin que France 

                                                           
92 4 longs-métrages déconseillés aux moins de 10 ans ont été diffusés sur France 2 (soit 12 heures de programmes) et 6 sur France 4 (soit 
11 heures), dont la trilogie Le Hobbit, Iron Man 2 ou Captain America.  
93 Les 20 épisodes de 2’15’’ de cette série sont consacrés à l’explication du fonctionnement d’internet et des bons comportements à 
adopter en tant qu’utilisateur. 
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Télévisions joue un véritable rôle en matière d’éducation aux médias. D’autre part, l’offre de fiction 
pouvant s’adresser au jeune public se compose uniquement des quelques programmes étrangers 
(principalement australiens et américains) diffusés sur France Ô.  
 
Au-delà de l’offre à destination exclusive des enfants, France 4 propose de nombreux programmes 
adaptés au jeune public conformément à sa ligne éditoriale de « chaîne de la jeunesse et de la 
famille94 ». Centrée sur la découverte avec la série documentaire Une saison au zoo et les 
divertissements comme Une saison au Puy du Fou et le jeu scientifique Défis Cobayes, l’offre de 
début de soirée de la chaîne (19 h 30 - 21 h 00) a une audience limitée mais demeure une 
alternative aux programmes de téléréalité diffusés sur les chaînes privées concurrentes. En 2017, le 
positionnement familial de la chaîne s’est vu renforcé par la poursuite de la baisse du  nombre de 
programme signalisés diffusés entre 20 h 30 et 6 heures (de 721 heures en 2016 à 375 heures en 
2017). Le nombre de films de catégorie III (interdits aux moins de 12 ans) diffusés en première 
partie de soirée sur la chaîne est cependant stable (11 diffusions), mais il est à noter que la 
diffusion avant 22 heures de bandes annonces pour ces programmes a diminué de 70 % par rapport 
à 2016.  

 
• Une offre à destination des adolescents insuffisante 

 
L’offre proposée par le groupe à destination du public adolescent est largement insuffisante. Trop 
peu de programmes représentent les adolescents, hormis la fiction courte originale Des jours 
meilleurs diffusée sur France 4 qui évoque les préoccupations de la vie ordinaire des jeunes. Malgré 
le renouvellement de son incarnation, la diffusion de l’émission musicale de France 4 Monte le Son, 
animée par la jeune Chrystelle Canals à partir de septembre 2017, ne s’est pas poursuivie en 2018. 
Lancée en 2018, la plateforme numérique Slash propose des contenus adaptés aux modes de 
consommation et aux centres d’intérêt des adolescents, mais présente une offre restreinte qui ne 
semble pas à même de remplir à elle seule l’ambition de reconquête du jeune public. 
 

• La nécessaire poursuite de la valorisation des contenus éducatifs 
 

S’adressant à l’ensemble des élèves scolarisés, de la primaire au lycée, la plateforme francetv 
éducation propose un nombre important de vidéos de qualité qui s’inscrivent pleinement dans la 
mission éducative du groupe public, mais souffre d’un important manque de visibilité. Grâce à une 
présence accrue sur les réseaux sociaux en 2016, les vidéos de cette offre ont vu leur audience 
tripler en un an (32 millions de vues sur le site, sur facebook et les chaînes YouTube). Le 
développement de cette offre éducative devra être amplifié, en s’appuyant notamment sur la 
diffusion de formats adaptés sur les réseaux sociaux afin de toucher un public élargi. 
 
France Télévisions soutient le développement des nouvelles écritures, notamment dans le cadre du 
fonds web séries en partenariat avec la SACD. Certaines propositions originales se sont distinguées : 
la série Les Engagés, proposée sur la plateforme Studio 4, a été récompensée par plusieurs prix 
dont celui de la meilleure web-série au festival de la fiction télévisée de La Rochelle. Mais l’offre 
innovante du groupe peine à acquérir une réelle visibilité faute d’être intégrée à la programmation 
linéaire ou exposée hors des plateformes dédiées Studio 4 et IRL, à l’exception des vidéos La Barbe 
ou Datagueule diffusées sur franceinfo:.   
 
 
 
 
                                                           
94 Article 3 du cahier des charges. 
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La conquête des internautes à amplifier 
 
Conformément à l’article 22 de son cahier des charges, France Télévisions « conçoit et met à 
disposition des services de médias audiovisuels à la demande » permettant l’accès à tous les genres 
de programmes proposés par le groupe. Malgré la refonte du portail de rattrapage en 2017, l’offre 
numérique de France Télévisions est caractérisée par un important éparpillement qui n’assure pas 
un accès simple et lisible à la grande variété des contenus proposés. Le lancement de la plateforme 
france.tv le 9 mai 2017 n’a pas permis d’imposer une porte d’entrée unique vers les offres 
proposées par le groupe. En tant que portail de rattrapage, france.tv met à disposition l’ensemble 
des programmes qui ont été diffusés sur les antennes linéaires du groupe. Parallèlement, les 
plateformes thématiques du groupe (franceinfo:, Culturebox, francetv sport, francetv éducation, 
Zouzous, Ludo) proposent à la fois les programmes diffusés en linéaire qui se rattachent à l’offre 
spécifique et des contenus exclusifs. Un grand nombre de vidéos sont donc hébergées 
simultanément sur deux sites distincts95. Le portail france.tv n’intègre pas de renvoi direct aux 
plateformes thématiques, ce qui fait obstacle à la claire identification de l’architecture globale de 
l’offre du groupe et de ses partenaires. 
 

• Une offre de rattrapage à consolider 
 
L’année 2017 a été marquée par le lancement de la nouvelle plateforme france.tv, en 
remplacement de francetvpluzz, avec l’objectif affiché de faciliter l’accès à l’offre numérique du 
groupe par l’intermédiaire d’un portail unique, sur tous les supports (téléviseur connecté, 
ordinateur, tablette, smartphone). Bien intégrée aux habitudes des téléspectateurs, la mise à 
disposition complémentaire des programmes sur un portail numérique permet d’élargir 
significativement l’audience des programmes diffusés en linéaire, en particulier les fictions. Plus 
Belle la Vie est le programme du groupe le plus regardé en rattrapage96, et les épisodes des séries à 
succès Capitaine Marleau ou Fais pas ci fais pas ça ont obtenu un million de vues en moyenne sur 
france.tv en 2017.   
 
Si la transformation de la plateforme de rattrapage du groupe répond à un souci de modernisation, 
l’architecture du site ne permet pas une navigation aisée du fait d’une catégorisation peu claire et 
de la difficulté à rechercher un contenu particulier. Le catalogue présenté sur la plateforme mêle 
les contenus gratuits proposés en rattrapage et des vidéos payantes disponibles à la demande. En 
effet, le site france.tv marque sa différence par rapport à un service de rattrapage des programmes 
des antennes linéaires et met en avant, sur le modèle des plateformes SVOD, une logique de 
recommandation personnalisée à destination des internautes. Obligatoire lors de la mise en service 
du site en mai 2017, l’identification des internautes a été rendue optionnelle en août afin de 
garantir le libre accès aux contenus et respecter la confidentialité des visiteurs. Le Conseil exprime 
son attachement à ces principes qui sont un aspect important de différenciation des offres de 
service public par rapport à leurs concurrentes privées. De fait, la baisse de la fréquentation 
observée lors du lancement du site témoigne de la vigilance exercée par le public sur ce sujet.   
 
Les sites francetvpluzz puis france.tv ont enregistré une moyenne d’environ 70 millions de vidéos 
vues par mois97, un chiffre en légère diminution par rapport à la performance de francetvpluzz 

                                                           
95 Par exemple, le journal de 20 heures de France 2 peut être visionné à la fois sur france.tv (https://www.france.tv/france-2/journal-
20h00/) et sur franceinfo.fr (https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/). 
96 CNC, Baromètre de la télévision de rattrapage, février 2018. 
97 Mesure 4 écrans (téléviseur connecté, ordinateur, tablette, smartphone), Médiamétrie. 
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durant l’année 2016 (72 millions). Le renouvellement de la plateforme n’a donc pas permis 
d’amplifier la hausse de la fréquentation de l’offre de rattrapage amorcée les années précédentes. 
À partir de septembre 2017, le nombre de vidéos vues sur le site est toutefois reparti à la hausse 
(de 65 millions en septembre à 82 en décembre), ce qui témoigne de la familiarisation croissante 
des téléspectateurs avec la nouvelle interface. 
 

• Des offres thématiques en développement 
 
En dehors de cette plateforme gravitent les autres portails thématiques du groupe. L’ensemble de 
ces offres ont enregistré une moyenne cumulée de 543 millions de vidéos vues par mois (y compris 
sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Snapchat), un chiffre en augmentation de 47 % par 
rapport à 2016. Le développement de l’offre proposée par chacun des portails a été accompagné 
d’un accroissement de leur fréquentation. 
 
La plateforme franceinfo: lancée en septembre 2016, qui regroupe les programmes de la radio, de 
la télévision ainsi que les productions de la rédaction numérique, a largement gagné en visibilité en 
2017. En moyenne, le site et l’application franceinfo: ont enregistré 93 millions de visites par mois 
contre 57 millions de septembre à décembre 201698. Pendant les campagnes des élections 
présidentielle et législatives, franceinfo: a été plus visité que les sites internet du Monde ou du 
Figaro. Avec 17,5 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne, l’audience de la plateforme 
s’est élargie de 20 % par rapport à 2016.  
Bien qu’agrégeant des contenus de différente nature, le site franceinfo: présente une architecture 
claire qui rend la navigation aisée et permet une identification rapide des éléments qui y sont 
présentés. En outre, l’interactivité et la réactivité permises par le fil d’information en continu ont 
permis au site de s’imposer comme une offre d’information de référence. Les vidéos au format 
innovant spécifiquement adaptées aux modes de consommation des contenus numériques 
trouvent un écho important sur les réseaux sociaux où elles sont publiées : les pages de franceinfo: 
sur facebook cumulent près de 46 millions de vidéos vues en moyenne par mois.  
 
Les offres numériques de France 3 Régions et des 1ères, rattachées au site franceinfo:, ont 
également connu une nette hausse de leur fréquentation. Les portails régionaux de France 3 ont 
cumulé 21 millions de visites mensuelles en 201799, soit 41 % de plus qu’en 2016, tandis que les 
sites des 1ères ont connu la même dynamique avec une progression de 46 % du nombre de vidéos 
vues en 2017 pour atteindre 5 millions par mois en moyenne. La refonte de l’offre numérique 
régionale opérée par France Télévisions au début de l’année 2017, qui bénéficie de l’intégration à 
l’interface de franceinfo:, a donc permis un élargissement de l’exposition des contenus.  
 
Les réseaux sociaux constituent un relais d’audience important qui étend la visibilité des vidéos 
proposées par le groupe et entretient l’interactivité avec le public. D’après une étude NPA 
Conseil100 portant sur la période janvier à avril 2018, France Télévisions déploie 414 comptes sur 
l’ensemble des réseaux sociaux (Dailymotion, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram), soit une 
offre bien plus développée que les autres groupes audiovisuels privés. Abondants et variés, les 
contenus proposés sur les réseaux sociaux suscitent de hauts niveaux d’engagement des 
internautes abonnés aux comptes du groupe, en particulier sur facebook où le niveau moyen 
d’interaction avec le public est le plus élevé.  
  

                                                           
98 Chiffres ACPM. 
99 A titre de comparaison, le site de la radio France Bleu a comptabilisé 10 millions de visites par mois sur l’ensemble des supports de 
connexion. 
100 Insight Market NPA, #882, juin 2018. 
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L’ENTREPRISE 

 
La situation financière  
 

Chiffres-clés 2017 

 
• résultat net : 6,8 M€ (2,4 M€ en 2016) 

 
• résultat d’exploitation : 2,8 M€ (8,8 M€ en 2016) 

 
• croissance du chiffre d’affaires : + 42,3 M€ 

 
• croissance de la contribution de l’État : + 37,9 M€ 

 
• croissance publicité et parrainage : + 3,3 M€ 

 
 
 

Une confirmation du retour à l’équilibre de l’an passé 
 
Les résultats de 2017 confirment le retour à l’équilibre du groupe : France Télévisions enregistre 
une progression du résultat net (+6,8 M€ contre + 2,4 M€ en 2016) et, pour la deuxième année 
consécutive, un résultat d’exploitation positif (+2,8 M€), en réduction toutefois par rapport à 2016 
où il atteignait 8,8 millions. 
 
 

Équilibre financier de France Télévisions (M€) 

 
Source : France Télévisions    

 
 
L’année 2017 a bénéficié d’un contexte favorable puisque, malgré un retour à l’équilibre réalisé en 
2016 grâce à l’appui des recettes publiques, l’État a continué en 2017 à augmenter sa contribution, 
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conformément à son engagement dans le cadre du COM. La contribution à l’audiovisuel public 
(CAP) progresse ainsi de +38 M€ (+1,5 %), contre +3,3 M€ (+ 0,9 %) pour les recettes publicitaires. 
 
La progression de la CAP en 2017 est destinée à financer la croissance du budget consacrée à 
l’information (financement de Franceinfo : en année pleine, couverture des élections 
présidentielles et législatives) et au programme national (avec notamment un objectif 
d’investissement dans la création passant de 400 M€ à de 420 M€ 101). La stabilité du résultat du 
groupe repose en grande partie sur cette croissance des recettes publiques, l’évolution des charges, 
qui ont en 2017 progressé au-delà du niveau prévu par le COM, n’ayant pas contribué à l’équilibre 
des comptes.    
 
À la fin de l’année 2017, le Gouvernement a décidé une réduction de 50 M€ du montant des 
concours publics budgété dans le cadre du COM au titre de l’année 2018. Le groupe a annoncé en 
décembre 2017 des mesures d’économie dans le cadre du budget 2018 présenté à son Conseil 
d’administration.  
 
 

 
 

                                                           
101 Pour une réalisation atteignant 421 M€ en 2017 (ce montant intègre les dépenses consacrées à la production de documentaires 
régionaux et ultramarins). 

 
Compte de résultat métier1 2017 de France Télévisions 

 
en M€ 2016 2017 variation 

        

concours publics 2510,2 2548,1 37,9 
autres recettes 361,5 365,9 4,4 
commissions et ayants droits -334,2 -339 -4,8 
recettes nettes disponibles 2537,5 2575 37,5 
coût de grille 2100,9 2147,4 46,5 
coûts supports 330 324 -6 
autres dépenses 143,6 152,0 8,4 
charges d'exploitation du diffuseur 2574,5 2623,3 48,8 
résultat autres activités 52,0 50,4 -1,6 
résultat du producteur -6,3 0,7 7 
résultat d'exploitation 8,8 2,8 -6 
résultat financier  -1,1 -1,1 0 
résultat exceptionnel -0,7 4,5 5,2 
sociétés MEE -4,4 1,3 5,7 
résultat avant impôts  2,6 7,4 4,8 
impôts -0,2 -0,6 -0,4 
résultat net 2,4 6,8 4,4 

 
1 Source : France Télévisions – D’après la présentation par « métier » communiquée au Conseil et mettant en évidence la 
répartition fonctionnelle des charges de France Télévisions 
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Des recettes, essentiellement publiques, en croissance  

 
• Une augmentation du chiffre d’affaires reposant en grande partie sur la 

croissance des recettes publiques  
 
Les concours publics (contribution à l’audiovisuel public) sont en progression de 38 M€ (+1,5 %), 
dont 12,6 M€ pour la Contribution à l’Audiovisuel Public et 25,4 M€ pour la Taxe sur les Opérateurs 
de Communications Electroniques. Cette progression, conforme à l’engagement de l’Etat prévu au 
COM 2016-2020, est la plus élevée depuis 4 ans. 
 

Évolution des concours publics perçus par France Télévisions (M€) 

2013 2014 2015 2016 2017 

2502,1 2485,9 2481,4 2510,2 2548,1 
Source : France Télévisions 

 
Les recettes publicitaires progressent de 3,3 M€, soit +0,9 %, avec une diminution de la publicité sur 
internet et de la publicité télévisée (-1,7 M€), compensée par une progression du parrainage 
(+5 M€). 
 

• La légère croissance des revenus tirés des autres activités  
 
Le COM anticipait une nette baisse des revenus tirés des autres activités (-7 M€) en 2017. Celle-ci 
ne s’est pas produite, ces revenus progressant grâce au retour à l’équilibre de l’activité de 
production cinématographique.    
 
Les « autres recettes » du groupe proviennent en premier lieu des activités de diversification (régie 
publicitaire, distribution vidéo et gestion des droits, production) menées par les filiales 
commerciales du groupe 102,  dont les revenus progressent modérément en 2017 :  
 

• Le résultat d’exploitation social de FTP (13,5 M€) est en hausse de 1,5 M€ (+12,5 %) par 
rapport à 2016, grâce à la hausse du chiffre d’affaires publicitaire de la régie ; 

 
• Le résultat d’exploitation social de FTD (2,4 M€) affiche une baisse de 0,1 M€ (- 4,0 %) par 

rapport à 2016 ;  
 

• Le résultat d’exploitation social de MFP (0,4 M€) est en hausse (+ 0,4 M€) par rapport à 
2016 ; précisons que son résultat net progresse plus nettement (+1,3 M€), en partie sous 
l’effet des crédits d’impôts audiovisuels.  

 
Par ailleurs, le retour à l’équilibre des filiales cinéma (0,7 M€ de résultat d’exploitation en 2017 
contre -6,3 M€ en 2016) contribue à la rentabilité de France Télévisions.     
 
 
 
                                                           
102 Les principales activités de diversification figurent en effet au compte de résultat du groupe sous la forme de contribution des filiales 
commerciales au résultat d'exploitation consolidé : France Télévisions Publicité (FTP) pour les activités de régie, France Télévisions 
Distribution FTD) pour les activités de gestion des droits d’exploitation confiés au groupe, et Multimédia France Productions (MFP) pour 
la production de contenus.         
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De même, les revenus issus des autres filiales ou participations du groupe 103 s’élèvent à 1,3 M€, ce 
qui représente, par rapport à 2016, un supplément de revenu de 5,7 M€, grâce notamment à 
l’amélioration des performances d’Arte France.  
 

• Des cessions d’actifs améliorant, comme les années précédentes, le passage 
du résultat d’exploitation au résultat net  

 
Tandis qu’en 2014 et 2015 France Télévisions avait bénéficié de la cession de sa participation dans 
Gulli, l’exercice 2017 est marqué par la cession, non prévue au budget 2018, de la participation de 
France Télévisions dans Canal France International (CFI) ainsi que de terrains et de biens 
immobiliers, pour une valeur globale de 5,3M€.  
 

 
Une évolution des charges sensiblement à la hausse  
 

En 2017, les charges d’exploitation ont progressé de façon importante. Une part seulement de 
cette progression était prévue par le COM. Pour cette raison, la croissance des charges est plus 
rapide que celle des recettes de redevance programmée dans le COM. Il en résulte une baisse du 
bénéfice d’exploitation.   
 

• Des charges d’exploitation en hausse 
 
Les charges d’exploitation104 sont en progression de 48,8 M€ (+1,9 %). Le plan d’affaires du COM 
autorisait pour 2017 une progression de 29,6 M€, liée notamment aux développements prévus par 
le COM (notamment au titre de l’information, avec la couverture des élections et le financement de 
franceinfo: en année pleine et des obligations d’investissement en faveur de la création portés à 
420 M€).  
 
Les charges d’exploitation n’ont donc pas baissé en 2017, y compris après neutralisation des 
dépenses supplémentaires dues à des projets où à des évènements non récurrents. 
 
L’écart entre l’évolution réelle des charges d’exploitation et la prévision du COM, de 20 M€ environ, 
a été financé par une baisse du bénéfice d’exploitation, et incidemment par la non-réalisation 
d’aléas anticipés par le COM (baisse du résultat des autres activités, décrite plus haut).  
 
Selon le compte de résultat fonctionnel, le coût de grille a progressé de 46,5 M€ (+2,2 %). Ce coût 
de grille s’était stabilisé en 2016 (+1,7 M€, soit +0,1 %). En 2015, il avait donné lieu à une économie 
de 39 M€ 105. 
 
Les coûts « supports » des antennes (coûts de diffusion, support technique et informatique) 
baissent, quant à eux, de 6,1 M€, grâce notamment à la renégociation des contrats sur le multiplex 
GR1. Mais la croissance des frais généraux et des provisions (8,4 M€ de croissance des coûts « hors 
antenne ») annule cette économie.   
 
 
 

                                                           
103 Mezzo, Planète, Arte France, CFI, Mediamétrie. 
104 Charges d’exploitation du diffuseur. 
105 Selon l’ancien indicateur financier du coût de grille, modifié en 2016. 
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• Des charges de personnel en légère progression 

 
Selon le compte de résultat général, les charges de personnel demeurent en légère progression              
(938 M€ contre 931 M€ en 2016, soit +0,8%). L’indicateur de charges de personnel retenu par le 
COM exclut les coûts liés aux départs, aux litiges et aux suppléments de cachets. Il s’élève en 2017 à 
900,5 M€, excédant légèrement l’objectif du COM fixé à 900 M€, ainsi que celui du budget 
(898,1 M€). Ceci provient notamment d’un dépassement des heures supplémentaires de 0,7 M€ 
par rapport au budget. La maîtrise salariale a par ailleurs bénéficié du CICE, pour un montant de 
1,0 M€, qui, en étant intégré comptablement à la charges de personnel, représente l’équivalent 
d’une réduction d’un peu plus de 1 % par an.  
 
Les effectifs sont stables en 2017 (9 842 ETP contre 9 840 en 2016), la nécessité de procéder à des 
recrutements destinés à franceinfo: n’ayant pas permis de prolonger la baisse des années 
précédentes, malgré l’engagement de non-remplacement d’un départ en retraite sur deux. Le 
Conseil a déjà fait observer que si les effectifs diminuent régulièrement depuis 2012, avec une 
baisse de 650 ETP (-6%) sur la période, la charges de personnel demeure en hausse.  
 
 

Effectifs et charges de personnel 

 
Source : France Télévisions, Cour de Comptes    

 
 

Les deux objectifs financiers du COM en passe d’être respectés  
 
Le rapport d’exécution du COM établi par France Télévisions au titre de l’année 2017 n’est pas 
encore disponible. Il fera ultérieurement l’objet d’un avis du Conseil. 
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Jalons du COM 2016-2020 

 2015 objectif  
2016 2016 objectif  

2017 2017 objectif 
2020 

Objectifs financiers 
Développement des recettes 
commerciales 

11,3 M€ 13,6 M€ 17,6 M€ 9,1 M€ 19,1 M€ 32,1 M€ 

Charges de personnel 1 894 M€ 895 M€ 894 M€ 900 M€ 900,5 M€ 910 M€ 

Indicateurs financiers 

Résultat net 0,2 M€ 0,3M€ 2,4 M€ 1,1 M€ 6,8 M€ 1,6 M€ 

Résultat d’exploitation -30,1 M€ 3,5 M€ 8,8 M€ 5,8 M€ 2,8 M€ 6,5 M€ 
1 hors indemnités de départs et litiges et après retraitements effectués par France Télévisions      

Source : France Télévisions 
 

La gestion du groupe   
 

Une politique de transparence et de contrôle des coûts à poursuivre   
 

• Une nécessaire transparence  
 
L’Etat actionnaire et France Télévisions ont exprimé dans le COM leur souhait de renforcer la 
transparence et la déontologie au sein du groupe : transparence dans l’utilisation des fonds publics, 
tout d’abord, avec « une démarche de transparence et d’exemplarité des dépenses de l’équipe 
dirigeante» ; transparence à l’égard des intérêts privés, ensuite, de façon à garantir l’indépendance 
du groupe, au moyen d’« une  information  plus régulière des  instances de gouvernance » et de 
« lutte contre les conflits d’intérêts »106.  
 
Des actions favorables à la transparence ont effectivement été accomplies. Le groupe a par 
exemple  publié en 2017 sur son site internet, sous le titre « Frais du COMEX », le montant global 
des frais de missions de ses dirigeants en 2016, même si cette information demeure très agrégée 
en comparaison de celle mise en ligne par d’autres grands groupes publics comme la BBC ou Radio 
Canada. Il a également nommé une déontologue chargée de prévenir les conflits d’intérêt et une 
charte éthique a été élaborée à l’intention de l’ensemble des collaborateurs107. 
 

 
Source : Rapport d’activité de France Télévisions   

                                                           
106 COM 2016-2020 de France Télévisions   
107 Précisons toutefois que la Cour des Comptes, dans son rapport évoqué en détail page suivante, recommandait (recommandation 
n°10, p. 99 du rapport) surtout une charte s’appliquant spécificiquement aux acheteurs du groupe. 
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S’agissant de la transparence comptable et de l’information des organes de gouvernance et de 
régulation, le Conseil réitère les observations formulées dans son bilan de l’année précédente,  
relevant que le coût complet de franceinfo:, dont la connaissance est indispensable au suivi de la 
nouvelle chaîne, n’a jamais été publié. France Télévisions considère que des comptes en coût 
complet sont difficiles à produire, le modèle économique de la chaîne étant construit sur la 
coopération entre plusieurs sociétés, sur la base d’un redéploiement de leurs moyens 
d’information. La Cour des Comptes a pourtant partagé la préoccupation du Conseil en 
recommandant dans un rapport récent108 la communication sans délai du coût complet de 
franceinfo:109. Le Conseil préconise un meilleur suivi des comptes de la chaîne, sous la forme qui 
apparaîtra la plus appropriée au groupe.  
 
D’autres pratiques de France Télévisions apparaissent perfectibles au regard de son engagement de 
transparence. Notamment, le groupe communique peu de résultats liés à ses engagements en 
matière d’économies, de gains de productivité et de maîtrise des effectifs. De même, le coût de 
chacune des chaînes n’est plus publié. Enfin, la publication de ses comptes annuels n’intervient 
qu’en fin de premier semestre de l’année suivante, soit nettement plus tardivement que les acteurs 
privés.  
 

• Un contrôle des coûts sensiblement amélioré en 2017  
      
La Cour des Comptes, dans son rapport établi en 2015, a constaté « une gestion financière et un 
contrôle interne insuffisants », et édicté des recommandations en faveur d’un meilleur contrôle des 
coûts et des procédures d’achat. Par ailleurs, elle a déploré le sous-dimensionnement de la fonction 
achats, l’absence de règlement unique en matière d’achat et le respect insuffisant des rapports 
d’audit interne. 
 

Les principales recommandations de la Cour des Comptes  
dans le domaine des achats 

 
• mettre en place au sein de l’entreprise un « comité d’investissement » des 

programmes permettant une traçabilité des décisions d’achat 
(recommandation n° 15) 

 
• systématiser la remise en concurrence des contrats d’achats existants 

(recommandation n° 9) 
 

• redéfinir la stratégie des audits de production (recommandation n° 16) 

 
 
À fin 2017, ces recommandations ont été mises en œuvre, soit intégralement, soit partiellement : 
  

• France Télévisions a créé en 2016 un « comité d’investissement des programmes » présidé 
par le directeur général délégué à la stratégie et aux programmes, qui examine les 
engagements supérieurs à 600 000 € et tout contrat avec une société de production qui 
emploie un collaborateur parti dans l’année (engagements soumis par ailleurs à l’avis du 

                                                           
108 « France Télévisions : mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes » – rapport public thématique - 2015   
109 « Recommandation 20. Fournir sans tarder à l’État le coût complet de la chaîne d’information en continu afin de prévenir tout 
dérapage financier »  
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Contrôle général économique et financier); entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, le 
comité a examiné 294 contrats ;  
 

• La remise en concurrence de l’ensemble des contrats conclus à fin 2015 sans recours à 
cette procédure ne semble pas encore effective à ce jour. Néanmoins, une renégociation 
s’est engagée avec les fournisseurs. Elle s’est traduite sur la période janvier 2016-juin 
2017 par une économie globale annuelle de 6 M€, grâce à une vérification de l’adaptation 
des cahiers des charges aux besoins ;  
 

• Le volume des audits de production a été sensiblement renforcé dans le cadre du 
renouvellement du contrat d’objectifs et de moyens, puisque celui-ci engage le groupe à 
auditer 95 % des émissions de flux au-delà de leur seconde saison, contre 90 % pour le 
COM précédent, et 80 % des collections de fiction et de documentaire, au-delà de la 
deuxième saison, contre 70 % pour les seules fictions dans le COM précédent. Néanmoins, 
cette évolution ne répond que partiellement à la Cour des Comptes, qui recommandait 
surtout de redéfinir la stratégie de ces contrôles en ciblant les 50 premiers fournisseurs, en 
les étendant à l’animation, aux spectacles vivants et aux productions en interne, en 
exploitant davantage leurs conclusions et en impliquant le « comité d’investissements » ;  
 

• La direction des achats a été sensiblement renforcée en 2017 avec l’arrivée de deux juristes 
et d’un acheteur et est composée depuis septembre 2017 d’environ 11 personnes (contre 
4 en 2015, année d’observation de la Cour des Comptes). Depuis octobre 2016, l’ensemble 
des achats d’un montant supérieurs à 100 000 € HT est contrôlé par la direction des achats, 
conformément à la procédure mise en place dans le cadre du plan d’actions « commande 
publique ». 

 
• L’unification des  règles en matière d’achat a sensiblement progressé en 2017 : l’intranet de 

la direction des achats constitue désormais un référentiel unique (hors programmes) et 
donne accès à l’ensemble des documents applicables en termes de marché public. 
 
 
Une année difficile pour la gestion des ressources humaines et le climat social   

 
• Des mesures correctives demandées par la tutelle dont la mise en œuvre  doit 

être achevée  
 
La gestion des ressources humaines de France Télévisions fait l’objet de critiques récurrentes, en 
interne et en externe, dont la presse se fait régulièrement l’écho, sans toujours éviter les partis-
pris, selon qu’elle relait les interrogations du personnel ou le présente comme bénéficiant d’une 
situation privilégiée. Une image plus objective de cette question figure dans le rapport de la Cour 
des Comptes déjà évoqué (« une politique des ressources humaines mal pilotée et très coûteuse »). 
Par ailleurs, le COM présente un diagnostic de cette question et des mesures qui doivent être 
prises.   
 
Des mesures correctives ont été, à plusieurs reprises, recommandées par la tutelle. 
 
 
 
 
 



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

91 
 

 
Les recommandations de la Cour des Comptes  

dans le domaine des ressources humaines  
 

• La question des emplois non permanents 
La Cour des Comptes avait formulé trois recommandations pour diminuer le 

recours aux contrats non permanents : une meilleure planification des équipes 
permanentes, un contrôle effectif et automatisé du décompte horaire des salariés 
permanents et surtout la suppression sans délai de tout cumul entre un contrat à 

durée indéterminée et des contrats à durée déterminée. 
 

• Mettre fin à la pratique de rémunérations excessives 
 

• Mettre fin à l’écart entre journalistes (197 jours) et celui des personnels 
techniques et administratifs (204) 

 

 
 
Comme dans le cas du contrôle des coûts évoqué plus haut, France Télévisions s’est efforcée dès 
2016 de mettre en pratique les recommandations de la Cour des Comptes ou d’apporter une 
réponse à ses observations. Il importe de faire un bilan des avancées opérées dans ce domaine en 
2017. 
 
La question des emplois non permanents est centrale pour France Télévisions,  comme pour 
d’autres entreprises de l’audiovisuel public : il s’agit à la fois de maîtriser le volume de ces emplois 
et de mettre fins aux situations individuelles abusives. 
 

Salariés non-permanents 

 
Source : Cour des Comptes, France Télévisions  

 
À fin 2017, cette recommandation a été partiellement mise en œuvre avec le déploiement d’un 
nouvel outil de gestion du planning des équipes, qui a débuté en 2017 mais ne sera appliqué à 
l’ensemble de l’entreprise qu’en 2018. S’agissant du contrôle horaire des salariés permanents, 
France Télévisions considère que celui-ci est réalisé depuis 2014 grâce au portail MonKiosque, qui 
permet aux salariés de déclarer leurs horaires effectifs.  Afin de mettre un terme au cumul entre 
CDI et CDD, de nouvelles pratiques contractuelles ont été mises en place, comme la clause 
d’exclusivité ou la prise en compte au sein du même contrat d’une fonction principale (journaliste, 
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par exemple) et d’une possible fonction complémentaire (par exemple la présentation d’une 
émission) qui appelle une rémunération complémentaire.  
 
Toutefois, les situations de cumul entre CDI et CDD ne semblent pas avoir totalement disparu. Un 
rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales consacré à France Télévisions et Radio 
France, publié en 2017110, insiste en effet sur « la nécessité de faire disparaître une série de 
pratiques illicites ou contestables qui existent aujourd’hui, comme le recours au CDDU pour le 
remplacement des salariés absents, le cumul entre CDI et CDDU pour le même employeur, le recours 
au cachet ou au service pour des techniciens, ou le fractionnement des CDDU que traduit leur 
nombre total très élevé (plusieurs dizaines de milliers par an) à France Télévisions ».  
 
Concernant la sur-hiérarchisation de certains secteurs ou la pratique de rémunérations 
excessives111, France Télévisions y a apporté une réponse, certes très partielle, en faisant examiner 
la situation des collaborateurs positionnés au sommet de l’échelle des rémunérations par le comité 
des rémunérations du conseil d’administration, lors de sa séance du 9 juin 2017, et s’est engagée à 
limiter la progression des salaires concernés. 
 
La question de l’écart entre le forfait-jour des journalistes (197 jours) et celui des personnels 
techniques et administratifs (204) n’a pas été résolue, France Télévisions n’envisageant pas, à ce 
stade, de renégocier l’accord collectif sur le volet du temps de travail des journalistes en raison de 
sa mise en place assez récente (2015).  
 
D’autres mesures correctives auraient toutefois pu être envisagées. Le rapport de la Cour des 
Comptes pointait par exemple le taux d’absentéisme élevé au sein du groupe. 
 

• La nécessité d’accélérer et de renforcer l’adaptation des métiers aux 
évolutions du numérique  

 
France Télévisions comme ses tutelles ont affirmé leur volonté de prendre des mesures pour 
préparer le personnel aux évolutions de l’audiovisuel et adapter ses métiers à la transformation 
numérique.  
 
Il est notamment apparu nécessaire de mettre à jour la classification des métiers du groupe issue 
de l’accord d’entreprise de 2013 pour la rendre compatible avec les nouveaux métiers du  
numérique et la polyvalence qu’exigent ceux-ci. France Télévisions devait, dans le cadre de son 
COM, ouvrir une négociation avec les représentants du personnel en vue d’une mise en œuvre 
opérationnelle dès 2017.  
 
France Télévisions a engagé la rénovation de son dispositif de gestion des emplois, dont la mise en 
œuvre n’est toutefois pas intervenue en 2017. L’entreprise a ainsi signé, le 2 juin 2017, un accord 
avec les organisations syndicales CGT et FO qui prévoit un diagnostic des emplois en décroissance 
ou en mutation, afin d’accompagner les collaborateurs relevant de ces emplois. Le groupe a 
également lancé, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, un 
travail d’identification des nouvelles compétences qu’il lui faut acquérir. L’objet de ce travail est la 

                                                           
110 Le recours à l’intermittence à France Télévisions et Radio France- IGAS, IGAC – janvier 2017 
111 Selon la Cour des comptes, 191 salariés de France Télévisions toucheraient plus de 120 000 euros brut par an, 547 autres, plus de 
96 000 euros et 1 415 plus de 70 000 euros. Le salaire médian à France Télévisions est de 49 320 euros brut en 2015, autrement dit, il y a 
autant de salariés qui perçoivent un montant supérieur que de salariés qui touchent un montant inférieur à cette somme. Le salaire 
moyen, lui, était de 62 900 euros en 2014. Ceci avait conduit la Cour des Comptes à recommander de passer en revue le contenu effectif 
des postes occupés par les salariés les mieux rémunérés de l’entreprise.  
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conclusion d’un accord global qui, parce qu’il nécessite la signature préalable d’accords métiers par 
métiers, n’interviendra qu’en 2018.   
 
Toutefois, l’actionnaire public semble considérer que cet accord issu du COM demeure insuffisant 
ou trop tardif. En effet, la Ministre de la Culture et de la Communication a demandé à France 
Télévisions, lors de la présentation de la réforme de l’audiovisuel public le 4 juin 2018, d’accentuer 
ses efforts en matière de formation du personnel au numérique112.  
 

• Une mise en œuvre décevante d’engagements emblématiques dans le 
domaine de la gestion des effectifs 

 
Enfin, le groupe s’est engagé à ne remplacer qu’un départ en retraite sur deux. À mi-2017, la part 
des départs en retraite non remplacés demeurait minoritaire. Selon France Télévisions, en 2016, 
sur 149 départs en retraite, 44 auraient donné lieu à une suppression de postes ; à mi-2017, sur 169 
départs, dont 83 en retraite, 21 auraient donné lieu à une suppression de postes113.  
 
Le groupe a pourtant mis en place un suivi par le conseil d’administration de la trajectoire des 
emplois. Les données à fin 2017 pourront être étudiées prochainement à l’occasion du bilan des 
engagements du COM au titre de l’année 2017.   
 

• Une année difficile pour le climat social 
 
L’année 2017 a indéniablement été peu propice à l’apaisement du climat social du groupe, malgré 
les nombreux rendez-vous consacrés au dialogue social et à la consultation des instances 
représentatives du personnel.  
 
Le Conseil avait relevé, dans son bilan précédent, que le comité des directeurs exécutifs (Comex), 
composé de douze membres, a connu sept départs entre septembre 2015 et juin 2016. Si ce 
rythme s’est ralenti en 2017, les départs de membres du Comex récemment nommés se sont 
poursuivis, avec deux départs en mai 2017 (ceux du directeur de l’information et de la directrice du 
développement commercial, nommée en septembre 2015) suivis en novembre 2017 par celui du 
directeur délégué à la stratégie et aux programmes, moins d‘un an après sa nomination.  
 
La direction de l’information a ainsi connu en 2017 une séquence qui a été qualifiée de « crise ». 
Les journalistes des rédactions nationales de France Télévisions ont approuvé le 12 décembre 2017 
à 84 % des votants 114 une motion de défiance à l’encontre de la présidente du groupe, après que 
les syndicats CGT, FO et SNJ de France Télévisions ont déposé un préavis de grève de 24 heures.  
Au delà de la surmédiatisation du renouvellement de la présentation d’un journal télévisé, l’échec 
de l’organisation du débat électoral du premier tour des présidentielles, puis la prise en compte de 
magazines d’information emblématiques de France 2 (Envoyé spécial et Complément d’enquête) au 
titre du plan d’économies préparé par la direction du groupe public au cours du second semestre 115 
semblent avoir été mal perçus par les journalistes, et plus largement par le personnel de France 
Télévisions. 
 

                                                           
112 « Enfin un effort de formation est nécessaire. Le numérique, qui doit être au coeur des programmes et des modes de diffusion de 
l’audiovisuel public, nécessite un effort accru de formation des personnels, dans le cadre d’une coopération renforcée entre sociétés. » -  
Audiovisuel public : présentation du scénario de l'anticipation – Ministère de la Culture et de la Communication – 4 juin 2018 
113 Données du second sesmetre 2017 non disponibles. 
114 Sur les 879 journalistes concernés par cette consultation, 69 % ont pris part au vote ; et parmi les votants, 83,77 % ont approuvé la 
motion, 8,95 % l’ont rejetée et 7,28 % ne se sont pas prononcés, selon les chiffres communiqués par les SDJ.  
115 Selon la SDJ, 6 postes sur 42, soit « environ 15 % de l’effectif ».   

https://www.20minutes.fr/medias/2174703-20171123-france-televisions-moins-envoye-special-faire-economies-reporters-inquietent
https://www.20minutes.fr/medias/2174703-20171123-france-televisions-moins-envoye-special-faire-economies-reporters-inquietent
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La politique de développement et d’optimisation des ressources du groupe  
 

Une entreprise unique pas encore optimisée 
 
Le long processus de mise en place de l’entreprise unique, créée en 2009, a été évoqué par le 
Conseil dans son rapport quadriennal comme par la Cour des Comptes. L’entreprise unique devait 
constituer une source d’économies majeure, apte à répondre en particulier à la réduction des 
recettes publicitaires. Près de 10 années après le lancement de l’entreprise unique, de nombreux 
rapports, relayés par la presse, ont pointé les redondances organisationnelles qui demeurent.   
 
À titre d’exemple, la Cour des Comptes a relevé que le périmètre des nouvelles directions n’est pas 
encore optimal, citant l’exemple de la direction de la communication, créée dans le sillage de 
l’entreprise unique, qui ne regrouperait que la moitié des 259 agents dédiés à cette fonction, ou 
encore celui des « bureaux des régions » de France 2, qui paraissaient recouper une compétence 
relevant de France 3. Bien que la suppression de ces derniers ait été recommandée116, celle-ci n’est 
désormais plus d’actualité. Les bureaux des régions de France 2 seraient  maintenus et leur 
production mise à disposition de toutes les antennes dans le cadre du projet Info 2015 évoqué ci-
dessous.  
 
La mise en place de l’entreprise unique a été prolongée par le projet Info 2015, lancé en septembre 
2012, qui instaure une organisation horizontale de l’information en fusionnant les rédactions 
nationales de France 2 et de France 3. 
 
En 2017, le projet Info 2015 s’est poursuivi. Rappelons qu’il est divisé en plusieurs phases fixant les 
échéances de rapprochement des différentes entités de la direction de l’information. A fin 2017, les 
trois premières phases du projet étaient achevées. La quatrième et dernière phase concerne le 
nombre le plus important de collaborateurs (26 % de l’effectif).   
 
Ce projet a connu un retard important dans sa mise en œuvre puisqu’il devait à l’origine s’achever 
en 2016. Cette échéance a été reportée à 2019. Ce retard est aisément explicable en raison de la 
mobilisation intense des équipes des moyens d’information par le lancement de franceinfo:. Par 
ailleurs, l’ampleur du projet et son caractère sensible, qui exige de s’assurer de l’adhésion du 
personnel, peuvent également expliquer le retard observé.  
 
 

Une réorganisation complexe des réseaux régionaux   
 
France Télévisions s’est engagée dans le cadre du COM à réduire le nombre des entités régionales 
de France 3 de vingt-quatre à treize et à supprimer les quatre « pôles de gouvernance », qui 
constituaient un échelon régional se superposant aux antennes.  
 
Ce projet avait pour vocation à la fois d’accompagner la mise en œuvre de la réforme 
administrative et de soutenir le projet de développement des programmes régionaux prévu dans le 
COM, sans augmentation des effectifs du réseau régional.  
 
Depuis le 1er janvier 2017, le réseau de France 3 est constitué de 12 directions régionales et une 
direction territoriale (la Corse). Les quatre pôles de gouvernance ont été supprimés. Le découpage 
                                                           
116 « France Télévisions : mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes » – Cour des Comptes - rapport public thématique - 2015 : p. 143 
(recommandation n° 21) 
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en 24 zones subsiste sous la forme d’un réseau de 24 antennes régionales, dont treize assurent 
également la direction des régions nouvellement créées.  
 
La réorganisation s’est ainsi opérée en conservant trois niveaux géographiques, malgré la 
suppression des pôles. Cohabitent désormais 116 implantations locales, 24 antennes de proximité 
et 13 directions régionales. Le Conseil attire une nouvelle fois l’attention sur le risque que la 
cohabitation de ces trois niveaux puisse augmenter les coûts de structure.  
 

 
Source : France Télévisions  

 
L’objet de la réorganisation de France 3 est d’augmenter la contribution des antennes régionales à 
la grille. France 3 s’est en effet engagée, dans son COM, à accroître de 25 % à 35 %, à l’horizon 
2020, la part des programmes régionaux ou à caractère régional dans sa grille. Le COM précise que 
ceci implique la progression de la place des contenus traitant des régions ou produits en régions et 
diffusés sur l’antenne nationale (Meurtre à …, Thalassa, In Situ, etc.), mais également « une 
progression significative des décrochages régionaux stricto sensu ». S’agissant de ces diffusions 
régionales, le groupe a précisé qu’il souhaitait doubler d'ici à 2020 « l'offre proposée par les régions, 
actuellement de 10%»117.   

                                                           
117 Cet objectif de progression significative des décrochages régionaux a ensuite été précisé par le groupe dans sa communication, par 
exemple dans l’interview suivant du directeur délégué de France 3 : « L'objectif affiché est que l’offre de couleur régionale de France 3 
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L’établissement a engagé en 2017 une réflexion portant sur un allègement des décrochages 
consacrés aux éditions locales. Un arrêt de la diffusion de plusieurs éditions locales, notamment 
celles de France 3 Iroise et France 3 Pau, a été annoncé par les directions régionales compétentes 
au cours de l’année, puis ajourné118. France 3 aurait à cette occasion confirmé une réflexion portant 
sur une  réorganisation conduisant à supprimer certaines éditions locales dans le cadre du 19/20 
afin d’intégrer directement les reportages des rédactions locales au sein des 24 journaux régionaux 
ou de les mettre en ligne sur ses plateformes numériques. Une telle solution conduirait à faire 
l’économie des coûts de diffusion des émetteurs locaux. Le groupe a invoqué l’indisponibilité des 
éditions locales sur la télévision par ADSL, un téléspectateur sur deux ne recevant pas, selon lui, 
l’édition qui lui est destinée.  
 
Le groupe s’est par ailleurs lancé dans la création d’une télévision régionale de plein exercice, 
NoATV (Nouvelle-Aquitaine TV). Celle-ci a vocation à être diffusée en permanence sur les réseaux 
ADSL et en streaming sur internet. Son programme sera alimenté par France 3 Nouvelle-
Aquitaine119 et financé en partenariat par la région dans le cadre d’un COM.120 Cette création 
semble destinée à tester une alternative possible aux décrochages locaux.  
 
Cette stratégie régionale quelque peu complexe devrait en tout état de cause être révisée en 2018. 
La Ministre de la Culture a annoncé le 4 juin 2018 que France 3 allait renforcer ses programmes 
régionaux et « développer son offre de programmes régionaux en passant à terme de 2 à 6 heures 
par jour » pour créer « un média global de la vie quotidienne ». Ce développement des programmes 
régionaux porterait en particulier sur : 
 

• la part de l’information régionale, qui sera très fortement augmentée ; 
 

• des magazines locaux, qui « mettront en valeur l’actualité des territoires et de leurs 
acteurs »; ils traiteront des thématiques d’intérêt local jugées « peu présentes » à la 
télévision (emploi, santé, formation, démocratie locale) et couvriront des événements 
culturels et sportifs locaux.121 

 
L’objectif de doublement du volume des décrochages régionaux évoqué plus haut et déjà engagé, 
serait ainsi nettement rehaussé. Dans le contexte de la réduction du budget de France Télévisions 
annoncée pour les années à venir, le modèle économique de cette relance de la production de 
programmes régionaux reposerait principalement sur un rapprochement entre France 3 et France 
Bleu122, dont le Ministère de la Culture rappelle les moyens  humains et matériels importants 
(1 600 salariés pour France Bleu, 3 400 pour France 3, dont le budget régional est de 368 M€, hors 
information, contre 150 M€ pour France Bleu)123.   
                                                                                                                                                                                   
grimpe à 35% d'ici à 2020 et que l'offre proposée par les régions soit doublée par rapport aux 10 % actuellement. […]Cette réforme sera 
effectuée à budget équivalent et à effectif constant. Et la chaîne a déjà subi 200 départs en cinq ans. « Nous devons apprendre à travailler 
autrement » reconnaît Yannick Letranchant. » Le Figaro. 15 déc. 2016. 
118 Le télégramme de Brest – 12 septembre 2017 
119 Bien qu’un accord d'expérimentation aurait été signé entre la direction et tous les syndicats, cette création semble avoir fait l’objet de 
nombreuses interrogations de la part des représentants du personnel 
120 le Contrat d'objectifs et de moyens (2018/2020) conclu avec la région apporte une subvention de 1,086 M€ par an pour permettre 
notamment la réalisation de 8 documentaires et des rendez-vous culturels. 
121 Audiovisuel public : présentation du scénario de l'anticipation – Ministère de la Culture - 4 juin 2018 
122 « Pour créer ces programmes de la manière la plus efficace possible, les antennes France 3 et France Bleu, qui aujourd’hui ne 
coopèrent qu’occasionnellement, travailleront en collaboration et complémentarité. Mettant en commun leurs capacités de recueil et de 
traitement de l’information et leur connaissance des territoires, elles pourront coproduire des programmes, à diffuser à la télévision et à 
la radio ainsi qu’en numérique. Le renforcement de la vocation régionale de France 3 lui permettra de mieux affirmer son identité propre 
par rapport à celle de France 2, chaîne généraliste à vocation nationale. » Audiovisuel public : présentation du scénario de l'anticipation – 
Ministère de la Culture - 4 juin 2018 
123 « France Télévisions : mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes » – Cour des Comptes - rapport public thématique - 2015  

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/seance-pleniere-lundi-23-octobre-2017.html#Service-public-t%C3%A9l%C3%A9visuel-r%C3%A9gional
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Un développement de la production interne en préparation 

 
Pour France Télévisions, l’optimisation de ses ressources passe également par un recours accru à la 
production en interne. Le groupe s'est en effet engagé à « une meilleure utilisation des moyens [de 
fabrication] internes » dans le cadre d’un « pacte de priorité » et d’une « stratégie industrielle »124.  
 
En 2017, la couverture de la campagne présidentielle a grandement mobilisé les moyens de 
production interne. Aussi la ré-internalisation d’émissions existantes a été modérée. Elle a porté 
essentiellement  sur les deux magazines quotidiens Météo à la carte de France 3 et C dans l'Air de 
France 5 à compter de la rentrée 2017. Rappelons que la part des magazines et documentaires 
produits en interne par France 2 et France 3 est d’environ 10 %.  
 
Les perspectives d’accroissement du recours à la production en interne semblent reposer 
largement sur la production du feuilleton quotidien Un si grand soleil, dont la diffusion par France 2 
est annoncée pour la rentrée 2018. À cet effet, en 2017, France Télévisions a investi 6,6 M€ dans 
l’aménagement de ses studios de Vendargues près de Montpellier. 
 
Le renforcement de l’appareil de production interne du groupe passe probablement aussi par une 
réduction du nombre de sites d'implantation de la filière de production. La Cour des Comptes a en 
effet jugé ce nombre excessif et recommandé de le réduire significativement (recommandation 18). 
Selon l’analyse détaillée à laquelle s’est livrée la Cour, les 8 sites régionaux ne disposent pas d’une 
taille critique suffisante et sont trop peu spécialisés.    
 
France Télévisions a fait le choix de ne pas modifier ce maillage d’implantations territoriales de la 
filière. Un accord qui prévoit le maintien de la totalité des sites de production a ainsi été conclu le 
4 juin 2017 avec les représentants du personnel. L’implantation des sites constitue un sujet 
sensible, socialement ainsi que politiquement, dans le cadre des relations du groupe avec les 
régions. 
 
 

Une offre numérique populaire, une stratégie à renforcer et des projets à concrétiser 
 

La stratégie numérique du groupe a produit, en 2017 comme les années précédentes, d’indéniables 
résultats. Le groupe a rattrapé son retard dans le domaine de la mise en ligne de ses contenus, et 
les audiences de ses plateformes sont conformes aux objectifs qui lui ont été assignés (COM 2016-
2020). Ainsi, plus d’un téléspectateur sur deux est, au quotidien, en contact avec les programmes 
de France Télévisions, quel que soit l’écran dont il dispose, et le nombre de vidéos vues 
progresse125. S’agissant de la seule offre numérique, France Télévisions a rassemblé en 2017 
environ 21 millions de visiteurs uniques âgés de 15 ans et plus en moyenne par mois sur les 
3 écrans (ordinateur, smartphone et tablette), touchant 46 % de la population connectée et se 
classant parmi les 20 premiers groupes dont les médias numériques sont les plus visités en France, 
nettement derrière, toutefois, des acteurs comme Le Figaro, Le Monde ou Prisma Media.     
 
Cependant, les audiences ne constituent pas le seul enjeu lié au numérique, d’autant que tous les 
résultats d’audience ne sont pas aussi favorables à France Télévisions que ceux retenus par le COM 
2016-2020. Selon le rapport du CNC « L’économie de la TVR » publié chaque année, « en 2017, TF1 
est la chaîne la plus regardée en télévision de rattrapage. 61,2 % du public déclarent en effet avoir 

                                                           
124 COM 2016-2020 
125 Indicateur mensuel «4 écrans» de Médiamétrie prenant en compte l’ensemble des écrans (télévision, ordinateur, mobile et tablette). 
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regardé en TVR des programmes diffusés sur TF1 et M6 (48,0 %) se situe en deuxième position 
devant France 2 (32,7 %), France 3 (23,5 %). »  
 
Par ailleurs, Le groupe s’était également engagé à développer ses plateformes et ses contenus 
numériques126.  
 
S’agissant de l’offre de contenus numériques, si près de la totalité des contenus audiovisuels de 
France 2 et France 3  sont accessibles en télévision de rattrapage (TVR), cet accès ne semble pas 
encore optimal puisque France 2 et France 3 seraient les seules grandes chaînes dont l’offre totale 
de programmes, en volume mensuel, aurait baissé par rapport à 2015, se situant désormais 
nettement en deçà de celle de TF1 et de M6127. De plus, l’offre de documentaires et de fictions de 
France Télévisions, en volume horaire, serait nettement moins riche que celle de ses concurrents. 
Son offre de programme d’animation se classe en revanche première.   
 
France Télévisions, dans le cadre de son Plan stratégique et de son COM 2016-2020, avait annoncé 
le lancement en 2017 d’un projet de plateforme de vidéos à la demande par abonnement 
regroupant les contenus audiovisuels de plusieurs éditeurs français ou européens (un « Netflix à la 
française »). En 2017, le lancement a été différé, compte-tenu de la difficulté de fédérer les acteurs 
nationaux. Le projet a cependant connu une avancée décisive en juin 2018 avec l’annonce conjointe 
par les groupes France Télévisions, TF1 et M6 de la création de la plateforme Salto destinée à 
proposer, courant 2019, leurs contenus en vidéo à la demande par abonnement. Les partenaires 
auraient prévu un investissement à hauteur d'au minimum 50 M€. 
   
L’actionnaire public du groupe a cependant estimé que cette stratégie numérique devait être 
renforcée. La Ministre de la culture, dans sa déclaration sur l'avenir et la réforme de l'audiovisuel 
public devant les parlementaires le 20 février 2018, a considéré que l’investissement du groupe 
dans ce domaine avait été jusqu'à présent « largement insuffisant » 128. Le 4 juin 2018, elle 
soulignait le faible développement de l’offre numérique du groupe, au-delà des expérimentations à 
destination du jeune public et dans le domaine de la culture. Elle soulignait également l’effort à 
accomplir en matière de formation du personnel aux technologies numériques, sujet qui constitue 
pourtant un objectif du COM.  
 
 

Une progression modérée des activités de diversification  
 
La part des recettes propres du groupe, publicité incluse, ne représente qu’un peu plus de 10 % du 
chiffre d’affaires (12,7 % en 2017). Comme le faisait observer la Cour des Comptes, la part des 
recettes de diversification hors publicité demeure marginale dans les recettes de France 
Télévisions, bien inférieure à ce que représente ce type de recettes pour les autres groupes 
audiovisuels publics européens.129 Cette situation est commune aux groupes audiovisuels publics 
français, comme l’ont souligné de nombreux travaux, notamment le rapport consacré au 
financement de l’audiovisuel public présenté par les députés Beffara et Woerth130. 

                                                           
126 COM 2016-2020, p. 24 
127 L’économie de la TVR en 2017 - CNC – p. 12 et suivantes  
128 Selon cette déclaration, il est de 3 % dans le budget de France Télévisions, contre 7 % chez certains de nos voisins européens et 12 % 
au Canada. 
129 « France Télévisions : mieux gérer l’entreprise, accélérer les réformes » – Cour des Comptes - rapport public thématique - 2015, p.97 
130 « La réflexion sur l’évolution des équilibres qui prédominent dans le secteur de la production audiovisuelle ainsi que sur la valorisation 
possible des fonds publics qui sont investis, amène plus largement à s’interroger sur la capacité de l’audiovisuel public à produire des 
ressources propres autres que celles issues de la publicité. À titre comparatif, l’audiovisuel public anglais se finance à hauteur de 26 % par 
des recettes commerciales et l’audiovisuel public italien à hauteur de 8 %. » Rapport d’information présenté par MM les députés Beffara 
et Woerth-2015    
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Recettes propres en pourcentage du chiffre d’affaires 

 
Source : d’après France Télévisions  

 
Sur ce constat, le COM a engagé le groupe à augmenter progressivement ses recettes et établir une 
stratégie et des objectifs de recettes. La stratégie de diversification de France Télévisions se fonde 
sur trois orientations: le «savoir-produire» (accroître les revenus tirés par France Télévisions des 
oeuvres qu’elle diffuse), la vidéo à la demande ou sur abonnement et la publicité131. 
 

Les principaux axes de la stratégie de diversification des 
recettes de France Télévisions 

 
• accroître les revenus du producteur (MFP) 

 
• développer la vidéo à la demande à l’acte et créer une offre 

par abonnement 
 

• tirer partie du savoir-faire du groupe en développant  les 
revenus de la publicité numérique 

 
Les recettes du groupe provenant des activités de diversification (régie publicitaire, distribution 
vidéo et gestion des droits, production) menées par les filiales commerciales du groupe progressent 
modérément, tout en atteignant l’objectif fixé par le COM.  
 
S’agissant du «savoir-produire», l’accord conclu en décembre 2015 avec les syndicats 
professionnels de producteurs autorise désormais France Télévisions à développer son activité de 
production, pilotée par sa filiale (MFP/ france.tv Studio), à hauteur de 12,5 % de l’ensemble des 
investissements du groupe dans la production. Pour autant, le «savoir-produire» de France 
Télévisions ne génère pas encore un supplément significatif de revenus.  
 
France Télévisions a consacré à sa filiale MFP (désormais france.tv Studio) seulement 3,7 %, soit            
15,2 M€, de ses investissements dans la production audiovisuelle, soit nettement moins que le 
plafond de 12,5 % de « production dépendante » négocié dans le cadre du nouvel accord 
interprofessionnel de 2015. En matière de fictions, France Télévisions a recouru à ses moyens 

                                                           
131 COM 2016-2020, p. 24 
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propres de production à hauteur de 7,1 % des fonds consacrés à la production de fictions inédites 
en 2017.  
 
Comme indiqué plus haut, en 2017, le résultat d’exploitation de france.tv Studio a augmenté de     
0,4 M€ et son résultat net est passé de 1,4 M€ à 2,7 M€. france.tv Studio, tout en poursuivant son 
activité de sous-titrage, est impliquée dans de nombreuses productions, avec des fictions phare 
(Alex Hugo, Candice Renoir), des magazines (le Monde de Jamy) et des événements comme la Fête 
de la musique ou le Téléthon. Son chiffre d’affaires réalisé avec France Télévisions  reste cependant 
très en deçà de celui que lui permet d’atteindre l’accord de 2015. Cette situation devrait progresser 
en 2018, où la production du nouveau feuilleton de France 2 devrait représenter une part 
importante du chiffre d’affaires de france.tv Studio.  
 
Quant aux revenus tirés de la vidéo à la demande, et plus largement de la distribution et de 
l’exploitation des droits des programmes diffusés par France Télévisions, leur développement 
demeure lent, le résultat d’exploitation social de FTD affichant une légère baisse (-0,1 M€ par 
rapport à 2016). Si les revenus de la vidéo à la demande stricto-sensu ont progressé de 3,3 M€ en 
2017, l’ajournement du projet de plateforme de vidéo à la demande par abonnement semble avoir 
limité le développement de France Télévisions dans ce secteur.  
 
C’est donc, comme en 2016, la publicité qui constitue l’axe de diversification le plus dynamique. 
France Télévisions Publicité a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,2 % (+14,8 M€), dont les 
deux-tiers réalisés en dehors du groupe. Son résultat d’exploitation a augmenté de 1,5 M€ par 
rapport à 2016. 
 
 

Une année de consolidation pour les initiatives de partenariat et de mutualisation avec 
d’autres sociétés de l’audiovisuel public   

 
L’année 2016 avait vu le lancement de la chaine d’information en continu franceinfo:, fruit d’un 
partenariat inédit et exemplaire au sein de l’audiovisuel public : édition de journaux télévisés par 
France Télévisions, magazines et rappels des titres réalisés par Radio France; journaux 
internationaux produits par France 24; séquences rétro ou d’approfondissement produites par 
l’INA. L’année 2017 a été consacrée à la consolidation de la chaîne.  
 
Les nouvelles initiatives de coopération au sein de l’audiovisuel public ont été moins importantes 
en 2017. Elles ont porté notamment sur :  
 
• un renforcement de la coopération entre France 3 et France Bleu, dans le contexte des 

élections. L’élection présidentielle et les élections législatives ont permis des opérations 
communes pour France 3 Pays de la Loire, France 3 Bourgogne Franche-Comté, France 3 
Nouvelle-Aquitaine, France 3 Bretagne ou France 3 Provence Alpes Côte d’Azur. Des 
coopérations ont également été menées en dehors du suivi de la campagne électorale, comme 
la retransmission par France 3 Bourgogne-Franche-Comté, en septembre 2017, du concert 
d’ouverture du festival International de musique en partenariat avec France Bleu Besançon.  

 
• comme par le passé, France Télévisions et Arte France ont réalisé des partenariats, dans le 

domaine des retransmissions musicales (préachat de deux opéras, The Rake’s Progress et 
Wozzeck) et de la production de documentaires (cinq en 2017).    
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Les années à venir devraient être marquées par de nouvelles coopérations entre France Télévisions 
et les autres sociétés de l’audiovisuel public, ainsi que l’a annoncé le gouvernement : 
 
• rapprochement entre le réseau régional de France 3 et le réseau France Bleu, sans conduire à 

une fusion, les deux offres régionales demeurant, selon la Présidente de Radio France, 
« complémentaires mais séparées 132» ; 

 
• développement de l’offre numérique, avec la création d’un média pour la jeunesse, d’une 

plateforme  culturelle et d’un service de décryptage de l’information ;  
 
• mise en place d’un programme de formation au numérique, sous l’égide de l’INA 

 
 
 
  

                                                           
132 Interview de Sibyle Veil lors de la Matinale de France Inter du 5 juin 2018. 
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Documentation complémentaire 1 : 
 

Tableau de recensement des obligations présentes dans le cahier des missions  
et des charges de France Télévisions 
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Chapitre 1er – La nouvelle télévision publique 

I- Des services aux identités renouvelées 

N° article Thématique Commentaires 

1 Les services de communication 
audiovisuelle offerts par FTV Documentation complémentaire 2 - Fiches d’identité des chaînes 

2 

Pluralisme des courants de pensée 
et d’opinion et diversité de la 
création et de production de 

programmes 

- Annexe – Pluralisme et déontologie 
- Partie Le soutien à la création et à l’innovation 

3 Caractéristiques et lignes 
éditoriales des différents services Documentation complémentaire 2 - Fiches d’identité des chaînes 

II- Les nouveaux engagements sur les programmes 

4 Une émission culturelle 
quotidienne 

- Partie Une exposition trop frileuse de la culture 
- Annexe – Liste des émissions culturelles 

5 Les émissions musicales - Partie La stabilité et la diversité des émissions à caractère musical  
- Annexe – Liste des Orchestres 

6 Les spectacles 
- Partie Une diffusion de spectacles vivants insuffisamment 
ambitieuse 
- Annexe – Liste des spectacles diffusés par chaîne 

7 
Les programmes scientifiques et 
l’éducation au développement 

durable 

Partie Les autres engagements sur les programmes globalement 
respectés 

8 Les programmes sportifs Partie Une programmation sportive plurielle 

9 La création audiovisuelle et 
cinématographique 

- Partie France Télévisions, financeur majeur de la création 
- Annexes – Listes des œuvres audiovisuelles et cinématographiques 

10 Le cinéma - Partie Une exposition de la création patrimoniale contrastée 
- Annexes – Listes des œuvres cinématographiques 

11 La fiction audiovisuelle - Partie Une exposition de la création patrimoniale contrastée 
- Annexes – Listes des œuvres audiovisuelles 

12 Les documentaires Partie Une exposition de la création patrimoniale contrastée 

13 Les programmes pour la jeunesse Partie Une abondante offre à destination de la jeunesse présentant 
des faiblesses 

14 L’information et le débat Partie Une information télévisée de référence 
15 L’éducation aux médias Partie Un réel effort pour l’éducation aux médias 

16 L’Europe Partie Les autres engagements sur les programmes globalement 
respectés 

17 Les émissions religieuses Partie Les autres engagements sur les programmes globalement 
respectés 

18 Les émissions de jeux Partie Des émissions de divertissement peu renouvelées 
III- Les nouveaux engagements sur la programmation 

19 Les horaires de programmation 

- En 2017, la société a globalement respecté cette exigence en 
diffusant ses programmes aux horaires annoncés. S’agissant de 
franceinfo:, l’obligation prévue par l’article 19 a été adaptée par 
décret n°2016-803 du 15 juin 2016 afin de tenir compte du rythme 
propre à la chaîne. A noter que des communiqués de presse 
précisent les changements de programmation liés à l’actualité. 
- Annexe – Liste des déprogrammations des chaînes nationales 

20 La satisfaction du public et 
l’audience 

- Partie L’audience du groupe 
- Documentations complémentaires 2 et 3  
- Annexe – Les audiences d’Outre-mer 

21 Les nouvelles technologies Partie La conquête des internautes à amplifier 
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22 Les SMAD Partie La conquête des internautes à amplifier 

23 L’innovation dans les programmes - Partie Le soutien à la création et à l’innovation 
- Partie La conquête du jeune public et des internautes 

24 La promotion de la programmation 

- 3 types de bandes annonces ont été diffusées sur les antennes du 
groupe en 2017 :  
« Ce soir sur France Télévisions » 
France 2 diffuse depuis janvier 2017 cette bande-annonce vers 
20h35, après le journal de 20 heures, en complément d’une première 
diffusion qui intervient vers 18h40 ; 
« Evènement France Télévisions » ; 
« Groupe France Télévisions ». 
- Des campagnes ponctuelles informant de la performance des filiales 
cinéma ou de certains évènements ont été diffusées en 2017 ; 
- Le groupe a également assuré la promotion des contenus 
numériques dont le renvoi à la télévision de rattrapage. 

25 Les moyens de production 

Le groupe a bien remis au Conseil sa déclaration annuelle au titre de 
l’obligation d’investissement dans la production indépendante. En 
2017, France Télévisions a recouru à ses moyens propres de 
production à hauteur de 7,1% en matière de fiction inédite, 
satisfaisant ainsi aux quotas fixés à France Télévisions.  

26 La promotion et l’apprentissage des 
langues étrangères 

Partie Les autres engagements sur les programmes globalement 
respectés 

IV- Les dispositions relatives à la publicité 
27 Les principes généraux 

Annexe – Publicité et parrainage 

27-1 
Messages publicitaires des 

programmes prioritairement 
destinés aux – 12 ans 

28 Disposition particulière à la chaîne 
d’information en continu 

29 Les modalités d’insertion des 
messages publicitaires 

30 La durée des messages publicitaires 

31 La limitation des recettes 
provenant d’un même annonceur 

32 Les tarifs 
33 Le parrainage 
34 Le téléachat 

 
Chapitre II- Une télévision de service public responsable et ouverte sur la société 

I- Une télévision citoyenne 
N° article N° article Commentaires 

35 L’honnêteté et le pluralisme de 
l’information Annexe – Pluralisme et déontologie 

35-1 Le Comité 

En application de la loi, le Conseil d’administration de France 
Télévisions a procédé, le 30 mars 2017, à la nomination des cinq 
membres de son comité qui s’est réuni à plusieurs reprises au cours 
de l’année 2017. 

36 La dignité de la personne humaine 
et la protection des mineurs 

- Partie Les engagements en faveur de la protection de l’enfance 
- Annexe – Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 

37 
La lutte contre les discriminations 
et la représentation de la diversité 

à l’antenne 

- Partie Une représentation de la diversité en progrès 
- Partie Les droits des femmes : des objectifs ambitieux en passe 
d’être tenus 

38 L’accès des programmes aux 
personnes handicapées Partie Une accessibilité encore à améliorer 
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39 La langue française Partie Une promotion de la langue française trop limitée 

40 L’expression des langues régionales Annexe – L’expression des langues régionales (déclarations France 
Télévisions) 

41 Le droit de grève et continuité du 
service public 

France Télévisions déclare avoir veillé, en 2017, à ce que les arrêts 
de travail n’affectent pas la continuité du service public.  

42 Les prescriptions relatives à la 
défense nationale 

- France Télévisions déclare avoir poursuivi la mise à jour de son 
document socle lié à son statut d’opérateur majeur au titre de la 
défense et la sécurité nationale. L’année 2017 a notamment été 
marquée par le passage de cyclones en septembre dans la zone 
Caraïbes. Ainsi les infrastructures de transports et de programmes 
de France Télévisions ont été touchées mais la reprise des services a 
été rapide.  
- Par ailleurs, le travail de préparation du risque de crue centennale 
de la Seine a été poursuivi. 
- Enfin, les dispositions relatives à la sécurité des systèmes 
d’information sont en cours de déploiement au sein de France 
Télévisions sous l’autorité de l’ANSSI. En 2017, afin d’augmenter le 
niveau de sécurité de l’entreprise face aux menaces informatiques, 
un plan directeur relatif à la cyber sécurité a été déployé.  

43 L’interdiction de financement par 
certaines organisations 

France Télévisions déclare avoir respecté l’interdiction de diffusion 
d’émissions ou de messages publicitaires produits par ou pour des 
partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles ou 
des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuse. 

44 La grande cause nationale 

En 2017, selon France Télévisions, la Grande cause nationale a été 
attribuée à 2 campagnes : En juillet pour la Société nationale de 
sauvetage en mer (261 reprises) et en octobre pour l’association SOS 
Méditerranée (81 reprises). 

II- Une télévision de service public au cœur de la cité 

45 L’expression du Parlement et des 
assemblées territoriales et locales 

Sur France 3 : En direct de l’Assemblée Nationale et En direct du 
Sénat ont représenté près de 35 heures. 
Le magazine Parlement hebdo, quant à lui, a représenté 10 heures 
51 minutes. 

46 L’expression des formations 
politiques Annexe – Pluralisme et déontologie 

47 Les consultations électorales Annexe – Pluralisme et déontologie 

48 La communication du 
Gouvernement 

France Télévisions déclare ne pas avoir diffusé de déclarations ou de 
communications du Gouvernement au sens de l’article 54 de la loi 
n°86-1067 du 30 septembre 1986, aucune demande en ce sens 
n’ayant été notifiée au groupe public. 

49 L’expression des organisations 
syndicales et professionnelles Annexe – Pluralisme et déontologie 

50 L’intégration des populations 
étrangères vivant en France Partie Une représentation de la diversité en progrès 

51 
Les campagnes d’information et de 
formation à caractère sanitaire et 

social 

En 2017, selon le groupe public, les chaînes de France Télévisions 
ont diffusé 120 campagnes d’information (+ 40% par rapport à 
2016), initiées soit par les pouvoirs publics soit par les associations. 
A noter, la campagne exceptionnelle de « Moi(s) sans tabac » du 16 
octobre au 5 novembre 2017 (spot publicitaire sur les chaînes et les 
sites internet et web série en ligne). 

52 La sécurité routière 

En 2017, France Télévisions a diffusé trois messages relatifs à la 
sécurité routière diffusés sur les chaînes du groupe : « Deux roues » ; 
« Port de la ceinture » et « Opération spéciale Animateurs » pour un 
total de 326 diffusions.  
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53 La citoyenneté 
- Partie Les autres engagements sur les programmes globalement 
respectés 
- Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

54 Les émissions météorologiques 

En 2017, selon France Télévisions, les émissions météorologiques 
ont représenté : 122 heures sur France 2 ; 229 heures sur France 3 
nationale ; 817 heures sur les antennes régionales de France 3 ; 264 
heures sur les Outre-mer. 

55 La vie professionnelle 

Les sujets liés à la vie professionnelle et aux connaissances 
économiques et sociales sont régulièrement abordés dans les 
programmes de France Télévisions et notamment dans les 
magazines d’information de France 2, dans une rubrique 
quotidienne de Télématin, dans des documentaires de France 3 (La 
France en face, Travailler encore, Et la jeunesse bordel) ou encore 
dans les magazines quotidiens de France 5 (« Les vieux métiers » 
dans La Quotidienne ; « Les fonctionnaires » dans C dans l’air ou 
encore « Hôpital à bout de souffle » dans C à dire !?).  

56 L’information du consommateur 

Conformément à la convention conclue en 2010 – et complétée en 
2013-entre France Télévisions et l’Institut National de la 
Consommation (INC), le groupe public a poursuivi la diffusion 
régulière de l’émission Consomag (d’une durée de 2 minutes) sur 
l’ensemble des antennes.  
Par ailleurs, France 3 et le réseau Outre-mer 1ère ont diffusé des 
programmes spécifiques sur le sujet tels que In Situ ou encore 
Instants Conso.  

 
Chapitre III- Dispositions diverses 

I- Les dispositions applicables aux services de radio en outre-mer 

57 La programmation des messages 
publicitaires en outre-mer  

Annexe – Publicité et parrainage 
 58 La durée des messages publicitaires 

59 Le parrainage 
II- Les relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel 

60 Les relations avec l’INA 

- Annexe – Les relations avec les autres organismes du secteur 
audiovisuel 
- Partie Une année de consolidation pour les initiatives de 
partenariat et de mutualisation avec d’autres sociétés de 
l’audiovisuel public 
 

60-1 

Les relations avec les autres 
sociétés et organismes du secteur 
audiovisuel public en vue de leur 

participation à franceinfo : 

61 
Les relations en vue d’assurer la 

diffusion de certains programmes 
en outre-mer 

62 Les relations avec RFI 

62-1 
Les relations avec la société en 

charge de l’audiovisuel extérieur de 
la France 

63 La distribution et la diffusion 
culturelles internationales 

64 Les relations avec TV5 
65 Abrogé 
66 Les relations avec Arte France 
67 L’assistance technique 

68 L’adhésion à la communauté des 
télévisions francophones 

69 Autres relations 
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Documentation complémentaire 2 : 
 

Les fiches d’identité des chaînes du groupe 
 
 
 
 
 

Remarque méthodologique quant aux palmarès des meilleurs programmes des chaînes 
 
La production des palmarès qui suivent repose sur la même méthodologie que celle utilisée par Médiamétrie. 
Elle ne prend pas en compte les programmes de moins de 5 minutes et les journaux télévisés (à l’exception 
des déclarations du président de la République par exemple, qui sont considérées comme des 
retransmissions « exceptionnelles »). Lorsqu’un programme apparaît plusieurs fois comme par exemple une 
série, seule la meilleure occurrence du programme est conservée dans la palmarès. Cette règle ne s’applique 
cependant pas aux retransmissions sportives non feuilletonnantes (comme la Coupe du Monde de Football, à 
la différence d’un championnat national), dont chaque évènement est considéré comme exceptionnel. 
 
Les palmarès présentent également la position en termes d’audience des programmes considérés au moment 
de leur diffusion parmi les chaînes souscriptrices à l’étude Médiamat National Quotidien auprès de 
Médiamétrie133. À titre d’exemple, le débat autour du 2nd tour de la primaire diffusé sur France 2 le 29 janvier 
2017 se situe à la 6ème place du top de France 2. La colonne « Position » indique « 2 » pour ce programme car, 
au moment de sa diffusion, seule TF1 a réalisé une audience supérieure à celle de France 2. 
 
Le genre affilié à un programme ne correspond pas à la nomenclature CSA mais présente le sous-genre tel 
que présenté selon la nomenclature Médiamétrie. 
 
 
Les tableaux présentent les palmarès d’audience pour chacun des services du groupe France 
Télévisions (i.e., France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô) pour les 4 ans et plus, 15-24 ans, 
50-64 ans et femmes responsables des achats de 15-49 ans. 
  

                                                           
133 Pour l’année 2017, les chaînes souscriptrices à ce service sont au nombre de 21 soit TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, C8, 
W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, France Ô, TF1 SF, 6ter, N23, RMC Découverte et Chérie 25. 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne généraliste de la communauté nationale dont l’ambition est de réunir 
tous les publics autour d’une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de programmes dans leur dimension 
la plus fédératrice. 

 
La programmation de France 2 est placée sous le double signe de l’événement et de la création cinématographique et 
audiovisuelle française et européenne, et joue un rôle majeur en matière d’information et de sport134. 

La ligne stratégique de France 2 redéfinie dans le COM 2016-2020 : France 2, chaîne de tous les Français et de tous les 
talents, média d’information et de divertissement, met  à  profit  toutes  les  écritures  journalistiques  et  créatives  pour  
incarner  la  société  française  dans toute  sa  vivacité,  sa  diversité  et  sa  capacité  à  se  rassembler  autour  de  valeurs  
communes  et d’évènements, qu'ils soient politiques, sportifs, créatifs ou artistiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur une 
grande diversité de genres, de l’information à la création audiovisuelle patrimoniale et au cinéma en passant par le 
magazine et le divertissement qui participent pleinement de la mission culturelle de la chaîne. 

 

• La structure de programmation  
 

- Structure de programmation 2017/2018 

 
En 2017, les documentaires/magazines sont les genres les plus exposés sur France 2 avec des 
documentaires évènementiels tels que L’Odyssée de Nicolas Vanier, Jeunesses hitlériennes, 
l’embrigadement d’une nation ; la collection Un jour, un destin ; la nouvelle case 25 nuances de doc 
ou encore la case Infrarouge qui propose désormais un débat à la fin du programme.  
 
La place de l’information en 2017 n’a pas diminué en raison de la séquence électorale et de la mise 
à l’antenne de nombreux magazines d’information durant cette période.   
 

                                                           
134 Extrait du cahier des charges de France Télévisions. 
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Tout aussi présents, les divertissements ont occupé une place majeure dans la programmation de 
France 2 aussi bien lors des après-midi que le samedi soir. La hausse du volume des 
divertissements, concomitante à la baisse du volume des magazines, s’explique en très grande 
partie par le volume plus important de multidiffusions nocturnes de divertissements et de jeux par 
rapport à 2016. 
 
Comme les années précédentes, la fiction télévisuelle reste le pilier essentiel de la chaîne en 
première partie de soirée mais ne représente que 10 % de l’ensemble de la programmation soit le 
4ème genre. En 2017, la chaîne a poursuivi la diffusion de fictions telles que Candice Renoir, Chérif ou 
Nina. De nouvelles séries ont également été programmées, telles que L’Art du crime (novembre 
2017) et Le Chalet (2018).  
 

 
• Les faits marquants de la programmation  

 
La chaîne a profondément renouvelé sa grille de rentrée 2017-2018. Les changements ont porté 
principalement sur les après-midi, les incarnations des journaux télévisés et les soirées.  
 
S’agissant des après-midi de France 2, de nouvelles émissions ont été mises à l’antenne : 

- Ça commence aujourd’hui présentée par Faustine Bollaert ; 
- Je t’aime etc. présentée par Daphné Burki 
- Affaire conclue présentée par Sophie Davant. 

(cf. partie consacrée aux après-midi de France 2 dans le corps du bilan). 
 
En ce qui concerne l’information Anne-Sophie Lapix a remplacé David Pujadas au journal de 
20 heures. Par ailleurs, Leila Kaddour a remplacé Laurent Delahousse lors des journaux de 
13 heures le samedi et le dimanche. Ce dernier s’est consacré au programme 19 heures le dimanche 
proposant une partie magazine, le journal télévisé et une page culturelle de 30 minutes.  
 
La chaîne a par ailleurs procédé à des renouvellements de certains programmes. Il s’agit de Chérie 
c’est moi le chef présenté par Grégory Cohen, finalement déprogrammé en décembre 2017 et de 
Tout le monde a son mot à dire présenté par Olivier Minne et Sidonie Bonnec.  
 
Enfin, le programme Les enfants de la télé, précédemment proposé par TF1, est désormais diffusé 
sur France 2 et présenté par Laurent Ruquier.  
 
S’agissant des premières parties de soirées, comme les années précédentes, la chaîne a proposé 
une offre diversifiée où les grands genres de programmes propres à une chaîne généraliste ont été 
proposés de manière assez équitable. 
 
 

Programmation de France 2 en 1ère partie de soirée 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fiction/série Divertissement/d
ocumentaire 

Fiction/série/ 
téléfilm (parfois suivi 

d’un débat) 
Magazine  Fiction/série Divertissement  Long métrage 
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• L’évolution de la programmation de 2014 à 2017 

 
Évolution de la structure des programmes entre 2014 et 2017 

 

 
La structure de la programmation de France 2 a légèrement évolué entre 2014 et 2017. On observe 
une plus faible diffusion de documentaires et magazines due à la réaffirmation des lignes 
éditoriales de chaque antenne du groupe public qui privilégie la diffusion de documentaires et 
magazines sur France 3 et sur France 5. Le volume d’information, par le développement de ses 
magazines, a, quant à lui, augmenté. Le cinéma est moins présent qu’en 2014 sur France 2 au profit 
de l’important volume de divertissements, jeux et variétés. La fiction, quant à elle, est toujours bien 
représentée sur la chaîne. 
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 2 entre 2014 et 2017 
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Part d’audience (PdA) et audience moyenne (AM) de France 2, 2016 – 2017 

 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience et l’audience moyenne de France 2 sur les 
années 2016 et 2017 par tranche horaire de 5 minutes. Pour rappel, lors du dernier bilan, la part 
d’audience de France 2 avait chuté de 0,9 pt entre 2015 et 2016 souffrant en particulier de 
contreperformances sur l’après-midi et en avant soirée malgré une large modification de sa grille 
de programmation. Ces tendances semblent se confirmer sur la période 2016-2017. 
 
 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranche horaire de 5 
minutes. Audience consolidée. 
 
En particulier, la chaîne voit sa PdA baisser sur l’après-midi jusqu’à 18 h 30 et sur la matinée. En 
conséquence, la chaîne perd 0,4 pt de PdA entre 2016 et 2017 de 13,5 % à 13,1 %. Si cette baisse 
reste plus contenue qu’entre 2015-2016, elle conserve une tendance identique. 
 

• Palmarès des programmes de France 2, par cible, en 2017 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 4 ans et plus pour France 2, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Les 10 meilleurs programmes diffusés sur France 2 réalisent des audiences supérieures à 
5,5 millions de téléspectateurs. Ce top 10 est composé de 5 fictions, 4 émissions politiques et 
1 magazine. Par ailleurs, France 2 renforce sa présence au sein du top 100 des meilleures audiences 
des chaînes de télévision en 2017 sur les 4 ans et plus avec 7 programmes cette année contre 1 seul 
l’année dernière. 
 
Si la chaîne arrive première sur sa case pour ses fictions et son magazine, elle se voit dépassée par 
TF1 concernant ses programmations politiques évènementielles. TF1 diffuse ces programmes en 
même temps que France 2 et réalise des audiences systématiquement supérieures.  
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Palmarès des meilleurs programmes sur les femmes responsables des achats de 15-49 ans  

pour France 2, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Concernant les femmes responsables des achats de 15-49 ans, le top 10 est essentiellement 
composé de fictions, auxquelles s’ajoute le débat du second tour de la présidentielle ainsi que le 
documentaire Rendez-vous en Terre Inconnue. 
 
Ces programmes ne parviennent cependant pas à atteindre la meilleure audience de leur case de 
diffusion ; ils terminent toujours à la deuxième voire à la troisième place, derrière TF1 et/ou M6. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 15-24 ans pour France 2, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Le palmarès des programmes sur France 2 pour les 15-24 ans apparaît beaucoup plus divers que 
ceux des autres cibles étudiées. Il comprend une émission de variété, quatre fictions, trois 
programmes politiques, un jeu et une retransmission sportive. L’audience de ce palmarès est 
comprise entre 240 000 et 360 000 téléspectateurs. À l’exception du Concours de l’Eurovision de la 
chanson, les programmes de ce palmarès ne parviennent pas à atteindre la meilleure audience sur 
la case et terminent toujours à la deuxième place. 
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Palmarès des meilleurs programmes sur les 50-64 ans pour France 2, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
À l’exception des programmes relatifs aux élections présidentielles et à la déclaration du président 
de la République diffusée début décembre, les programmes présents dans ce palmarès sont tous 
des fictions. L’ensemble de ces programmes réalisent une audience supérieure à 1,7 millions de 
téléspectateurs. Ils se classent le plus souvent en première position sur leur case de diffusion et 
occupent parfois la deuxième position. 
 
Finalement, seul le programme La famille Bélier apparaît au sein des palmarès de ces 4 cibles socio-
démographiques. 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la proximité, du lien 
social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la connaissance et au rayonnement des territoires 
et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Dans un monde globalisé, elle offre à chacun la possibilité de 
réfléchir sur ses racines tout en suivant l’évolution de la société contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le monde. La 
chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie ses efforts sur l’information régionale, le magazine, le 
documentaire et la fiction originale. 

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

La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et locale. Elle s’attache à développer en 
particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux. Un bulletin d’information 
sur l’outre-mer est programmé en semaine sur l’antenne de France 3, à une heure d’écoute appropriée135. 

La ligne stratégique de France 3 redéfinie dans le COM 2016-2020 : France  3,  chaîne  des  régions,  doit  poursuivre  son  
rôle  essentiel  dans  la  création  française  et revendiquer sa diversité au plus près de la réalité du territoire, en donnant 
une meilleure visibilité aux productions régionales et en les modernisant. 

• La structure de programmation  
 

Structure de programmation 2017/2018 
 

 
 

Les magazines et les documentaires ont occupé une place importante sur France 3, en 2017. L’offre 
de magazines du lundi en première partie de soirée, à fort ancrage régional, a proposé des sujets de 
découvertes, de sciences et d’écologie. L’offre de documentaires, quant à elle, le mercredi en 
première partie de soirée depuis septembre, propose des sujets historiques ou de politique 
contemporaine. La chaîne propose le vendredi en première partie de soirée des portraits d’artistes 
                                                           
135 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 
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français ou francophones. Enfin, il faut souligner que la programmation de France 3 est 
équitablement répartie entre six genres qui représentent entre 15 et 20 %.  
La fiction (hors animation) a représenté, quant à elle, 15 % de la programmation de France 3 en 
2017.   
 
En journée, la série quotidienne Rex, a représenté à elle-seule, près de 26 % de l’offre de fiction 
(hors court-métrage et animation). Le feuilleton quotidien Plus belle la vie, quant à lui, a contribué à 
cette offre à hauteur de 17 %. 
 
En première partie de soirée, la chaîne a également diffusé de nombreuses fictions souvent 
policières telles que Capitaine Marleau ou Meurtres à.  
Enfin, quelques soirées continues événementielles ont permis de traiter de grands sujets d’actualité 
par la diffusion de fictions sociétales, telles que La Consolation sur les violences sexuelles, suivies de 
débats. 
 
L’offre jeunesse de France 3, Ludo, est composée principalement de programmes d’animation. Elle 
est destinée aux enfants de 6 à 12 ans et diffusée tous les matins avant l’école, toute la matinée le 
week-end et pendant les vacances scolaires. L’animation a représenté 13 % de l’offre globale de 
France 3 en 2017.  

 
Les jeux emblématiques de France 3 (Slam, Des chiffres et des lettres, Questions pour un champion) 
font du divertissement le 3ème genre le plus représenté sur France 3.  
 
Enfin, l’offre d’information, qu’elle soit locale, régionale ou nationale, reste un pilier de la chaîne.  
 

• Les faits marquants de la programmation  
 

À la rentrée 2017-2018, France 3 nationale et régionale a renforcé son rôle de média de proximité 
en structurant ses soirées autour de thématiques, en créant des matinées 100 % régionales 
(nouveaux magazines et prises d’antenne événementielles plus nombreuses) et en accueillant de 
nouveaux visages. 
 
Par ailleurs, de nouvelles cases en première partie de soirée ont été mises en place sur l’antenne 
nationale : 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Nature/découverte Fiction 
française 

Histoire/patrimoine  
(ou football) 

Cinéma/série 
étrangère/ 

fiction française  

Culture populaire  
(divertissement, 
documentaire, 

spectacle vivant) 

Fiction 
française  

Fiction 
européenne 

 
 
En ce qui concerne les nouveaux animateurs, on peut citer, à titre d’exemple, Fanny Agostini pour 
Thalassa, Eglantine Emèyé pour Qui veut prendre la suite ? mais aussi de nouveaux visages sur les 
antennes régionales.  
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• L’évolution de la programmation de 2014 à 2017 
 

Évolution de la structure des programmes entre 2014 et 2017 

 
La structure de programmation de France 3 a légèrement évolué entre 2014 et 2017. On observe 
une baisse du volume de l’offre d’information, des documentaires et magazines et des films au 
profit de la fiction et du divertissement. La chaîne a, en effet, augmenté le nombre de ses cases 
dédiées à la fiction (mardi, jeudi, samedi, dimanche) et ouvert une nouvelle case, le vendredi en 
première partie de soirée, consacrée au divertissement.  
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 3 entre 2014 et 2017 
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Part d’audience (PdA) et audience moyenne (AM) sur France 3, 2016 - 2017 
 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience et l’audience moyenne de France 3 sur les 
années 2016 et 2017 par tranche horaire de 5 minutes. Pour rappel, lors du dernier bilan, la part 
d’audience de France 3 avait enregistré une baisse de 0,1 pt entre 2015 et 2016, passant de 9,2 % à 
9,1 %. La chaîne stabilise son audience entre 2016 et 2017.  
 
 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranche horaire de 5 
minutes. Audience consolidée. 
 
La chaîne enregistre d’importantes variations dans la répartition de sa part d’audience au cours de 
la journée. En 2017, sa PdA est plus faible par rapport à 2016 durant la nuit et sur l’ensemble de la 
matinée alors qu’elle est supérieure durant l’après-midi (13h30-16h) et en soirée (21h-00h)136.  
 

• Palmarès des programmes de France 3, par cible, en 2017 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 4 ans et plus pour France 3, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Le top 10 de la chaîne est composé exclusivement de fictions. À l’exception de La Stagiaire, ces 
programmes réalisent tous des audiences supérieures à 5 millions de téléspectateurs. Par ailleurs, 

                                                           
136 La stabilité de sa part d’audience malgré des tranches horaires en baisse plus longues que celles en hausse s’explique par le nombre 
de téléspectateurs présents devant le média télé. Une heure d’audience en première partie de soirée a un impact plus important sur 
l’audience globale de la chaîne qu’une heure située au milieu de la nuit. 
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France 3 entre de nouveau dans le top 100 des meilleurs programmes 2017 notamment grâce à la 
fiction Capitaine Marleau. 
 
Finalement, 7 programmes sur 10 se classent premier en terme d’audience sur la case où ils sont 
diffusés. Les 3 programmes restants (Crime à Martigues, Plus Belle la Vie et Mongeville) sont 
dépassés par TF1. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les femmes responsables des achats de 15-49 ans pour 
France 3, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Concernant les femmes responsables des achats de 15-49 ans, les programmes du top 10 de France 
3 sont presque tous des fictions (à l’exception du championnat du monde d’Athlétisme). Plus Belle 
La Vie domine largement ce classement, devant Capitaine Marleau. C’est également le seul 
programme qui se place premier en termes d’audience sur sa case. Les autres programmes sont 
dépassés par TF1 et/ou M6. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 15-24 ans pour France 3, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Le palmarès des 15-24 ans laisse apparaître de nombreux évènements sportifs. De plus, sur ces 
6 évènements sportifs, deux sont des évènements sportifs féminins. Les autres programmes sont 
tous des fictions avec une nouvelle fois Plus belle la vie en tête du palmarès. C’est d’ailleurs le seul 
programme qui arrive en première place sur sa case de diffusion. 
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Palmarès des meilleurs programmes sur les 50-64 ans pour France 3, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Concernant les 50-64 ans, Capitaine Marleau arrive une nouvelle fois en tête du classement, avec 
une audience moyenne supérieure à 2,5 millions. C’est le seul palmarès du groupe France 
Télévisions pour lequel les programmes présents arrivent tous premier sur leur case de diffusion. 
Ceci illustre probablement pour partie l’adéquation entre la programmation de la chaîne régionale 
France 3 et la tranche d’âge considérée.   
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne de la jeunesse et des nouvelles générations, dont la vocation est 
d’attirer et de fidéliser les jeunes et les jeunes adultes en exposant les nouveaux talents des scènes actuelles (musique et 
spectacle). Ses programmes proposent aux nouvelles générations un espace de partage et de reconnaissance. 
France 4 renforce son engagement en faveur de l’innovation et de la création par la mise à l’antenne de nouveaux 
formats. France 4 a également vocation à prendre les risques nécessaires aux avancées éditoriales de la société137. 
COM 2016-2020 : France  4,  chaîne  de  la  jeunesse  et  de  la  famille,  doit  poursuivre  sa  progression  auprès  des  
jeunes publics, proposer un univers favorisant l’éveil, la citoyenneté et le divertissement intelligent à toute la famille et 
offrir une meilleure exposition à l'animation. 
 

• La structure de programmation  
 

Structure de programmation 2017/2018 
 

La fiction (incluant l’animation) est constitutive de l’identité de France 4 et représente, en 2017, 
60 % de la programmation de la chaîne. 
 
En journée, la chaîne a poursuivi la diffusion de programmes d’animation à destination des enfants 
pour 44 % de sa grille. France 4 a ainsi continué de proposer une offre à destinations des 5-7 ans le 
matin, l’offre Zouzous le midi pour les plus jeunes, les Minikeums pour les 6-14 ans en retour 
d’école ainsi que des plages spécifiques les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances 
scolaires.  
 
 
 
                                                           
137 Extrait du cahier des charges de France Télévisions. 
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En avant-soirée, la chaîne a continué de proposer des séries documentaires et des divertissements 
(Une saison au Zoo) ainsi que quelques séries de fiction telles que La science des soucis ou Le plus 
petit homme du monde. 
 
En soirée, France 4 a continué de s’adresser aux parents et aux enfants avec du cinéma, de la 
fiction, des documentaires et des magazines. À titre d’exemple, Scientasik est un programme 
familial de vulgarisation scientifique qui entremêle enquêtes, rencontres, expériences et pastilles 
humoristiques.  
 

• Les faits marquants de la programmation 
 

À la rentrée 2017, France 4 a mis à l’antenne quelques nouveaux programmes et de nouvelles 
saisons d’émissions déjà présentes sur la chaîne.  
 
C’est le cas notamment du retour d’une des marques phares de France 3, les marionnettes 
Minikeums, programme pour la jeunesse (6-14 ans) diffusé tous les jours en sortie d’école, de 
16 h 30 à 19 h 30. La série Il était une fois…la Vie est également de nouveau proposée sur la chaîne. 
Enfin, de nouvelles saisons de Wakfu ou Yakari ont été proposées. 
 
En avant-soirée et en soirée, après Une saison au Zoo, la chaîne a programmé le divertissement Une 
saison au Puy du Fou permettant de découvrir le quotidien et les coulisses du parc. France 4 a 
également proposé, au sein de cette case, Défis Cobayes, jeu de vulgarisation scientifique. Dans la 
même thématique, la chaîne a enrichi son offre de magazines et de divertissements en soirée avec 
notamment Scientastik ou encore Vous pouvez répéter la question ? 
 

• L’évolution de la programmation de 2014 à 2017 
 
Évolution de la structure des programmes entre 2014 et 2017 
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La structure de la programmation de France 4 a légèrement évolué entre 2014 et 2017. Pour 
rappel, la chaîne avait débuté son repositionnement éditorial recentré sur la jeunesse à compter du 
31 mars 2014, en proposant notamment une offre plus importante d’animation. Cette dernière 
était alors passée de 1 285 heures en 2013 à 3 246 heures en 2014, soit une augmentation de plus 
de 152 %. Depuis, on note la poursuite de la croissance du volume de diffusion de (35,8 % à 44 % de 
la grille) au détriment de la diffusion de la fiction qui est passé de 26,6 % à 16,1 %. Hormis ces deux 
genres, peu de changements sont à relever.  

 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 4 entre 2014 et 2017 

 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience et l’audience moyenne de France 4 sur les 
années 2016 et 2017 par tranche horaire de 5 minutes. Pour rappel, lors du dernier bilan, la part 
d’audience de France 4 avait progressé de 0,2 pt passant de 1,7 % à 1,9 % entre 2015 et 2016. Le 
Conseil avait attribué cette bonne performance aux résultats des programmes jeunesses diffusés en 
journée. Pour l’année 2017, la part d’audience de France 4 recule légèrement (-0,1 pt) pour 
s’établir à 1,8 %. 

 

Part d’audience (PdA) et audience moyenne (AM) sur France 4, 2016 - 2017 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranche 
horaire de 5 minutes. Audience consolidée. 

 
La part d’audience de la chaîne recule durant la matinée (de 5 heures à 13 h 30), dont en particulier 
durant la case horaire stratégique pour la chaîne comprise entre 6 heures et 9 heures (avant le 
départ à l’école), pendant laquelle elle propose une programmation destinée aux jeunes publics. La 
tranche 16 h-18 h, qui constitue également une case stratégique (le retour de l’école), est aussi en 
baisse en 2017 par rapport à 2016. 
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• Palmarès des programmes de France 4, par cible, en 2017 

 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 4 ans et plus pour France 4, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
À l’exception de la diffusion du tournoi de tennis Roland Garros (de 18 h 40 à 22 heures), 
l’ensemble des programmes présents sont des programmes de première partie de soirée. Ils 
réalisent tous une audience supérieure au million de téléspectateurs alors que la chaîne atteint à 
peine les 500 000 téléspectateurs à son pic journalier en moyenne sur l’année. France 4 n’est pas 
présente dans le top 100 des meilleures audiences annuelles mais son palmarès illustre de bonnes 
performances en comparaison de son audience habituelle. 
 
Si l’ensemble de ces programmes réalisent de bonnes performances, ils ne permettent pas à la 
chaîne de se placer aux meilleures positions au moment de leur diffusion. Elle est 
systématiquement comprise entre la 6ème et 5ème place, derrière les services historiques et parfois 
des services plus récents comme W9 ou C8. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les femmes responsables des achats de 15-49 ans pour 
France 4, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 

 
Concernant les femmes responsables des achats de 15-49 ans, l’audience des programmes du 
palmarès de France 4 se place entre 200 000 et 350 000 téléspectatrices. De la même manière, ces 
programmes ne permettent pas à la chaîne de se placer à la première place des services gratuits au 
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moment de leur diffusion. Elle se situe ainsi entre la 3ème et 6ème place. À l’exception de la 
compétition de tennis de Roland Garros, ce palmarès est exclusivement composé de fictions. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 15-24 ans pour France 4, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 

 
Le palmarès des 15-24 ans pour France 4 est composé de 9 films de première partie de soirée. Le 
programme restant, la série Un Gars une Fille, est un programme court diffusé juste avant le début 
de cette première partie de soirée. Seul Thor parvient à se hisser à la seconde place sur sa case de 
diffusion. Les autres programmes oscillent entre la 3ème et la 6ème place. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 4-10 ans pour France 4, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
France 4 réalise un excellent palmarès sur son cœur de cible. Tous les programmes présents dans 
ce top 10 sont classés premier sur leur case de diffusion. Contrairement à de nombreux palmarès 
présentés, seuls Le Manoir Magique et Shrek Le Troisième sont diffusés en première partie de 
soirée. Tous les autres programmes sont des dessins animés diffusés entre 12 heures et 14 heures 
ou en avant soirée. Ces programmes réalisent une audience moyenne comprise entre 200 000 et 
250 000 téléspectateurs. 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des 
connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du monde, en s’attachant tout 
particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, de l’environnement et du 
développement durable. 

France 5 valorise l’accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout moyen de communication 
électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs138. 

COM 2016-2020 : France 5, chaîne du savoir et de la connaissance, doit renforcer sa vocation de passeur des sciences, de 
la culture et de la compréhension du monde, en s'appuyant sur une offre large de documentaires et de magazines. 
 

• La structure de programmation  
 

Structure de programmation 2017/2018 

 
 
Conformément au COM 2016-2020, la chaîne doit « s’appuyer sur une offre large de documentaires 
et de magazines ».  
 
En ce qui concerne les magazines, France 5 a poursuivi en 2017 son offre de rendez-vous quotidiens 
ou hebdomadaires tels que C à dire ?!, C dans l’air, C à vous ou encore La Quotidienne. Ils ont été 
complétés par les derniers rendez-vous mis à l’antenne le dimanche C politique et C polémique 
(jusqu’en juin).  
 
S’agissant de l’offre de documentaires, comme les années précédentes, de nombreux sujets ont été 
abordés tels que l’histoire, la politique, l’économie, la santé, les sciences, les arts, la société. Cette 
offre a d’autant plus été mise en avant que la chaîne a consacré, chaque semaine, trois premières 
                                                           
138 Extrait du cahier des charges de France Télévisions. 
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parties de soirée au genre documentaires : Le Monde en Face, Science grand format et Le doc du 
dimanche. Enfin, le dimanche en seconde partie de soirée, la chaîne s’est intéressée à l’histoire du 
XXème siècle dans La case du siècle.  
 

• Les faits marquants de la programmation  
 

Forte de son succès, France 5 a continué les émissions existantes et mis peu de nouveautés à 
l’antenne en 2017. 
 
Elle a ainsi réaffirmé son offre de magazines et proposé quelques nouvelles incarnations telles que 
Ali Baddou (C l’hebdo) Sophie Ducasse (Echappées belles) ou encore Antoine Piau (Magazine de la 
santé).  
 
Comme souligné précédemment, la chaîne a renforcé son ambition en faveur de l’offre 
documentaire par ses trois premières parties de soirées hebdomadaires.  
Elle a, par ailleurs, poursuivi ses rendez-vous culturels que sont Entrée libre, Place au cinéma et La 
Grande Librairie.  
 

• L’évolution de la programmation de 2014 à 2017 
 

Évolution de la structure des programmes entre 2014 et 2017 

 
Entre 2014 et 2017, la structure des programmes de France 5 a très légèrement évolué. Elle laisse 
place à davantage de fictions télévisuelles (dont l’animation) et quelques œuvres 
cinématographiques. Cependant, conformément à sa ligne éditoriale, les 4/5 de sa programmation 
sont composées de documentaires et de magazines. Les courbes de ces deux genres se sont 
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d’ailleurs croisées : en 2014, la chaîne diffusait davantage de documentaires que de magazines et 
inversement en 2017.  
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 5 entre 2014 et 2017 

 
 

Le graphique ci-dessous présente la part d’audience et l’audience moyenne de France 5 sur les 
années 2016 et 2017 par tranche horaire de 5 minutes. Depuis 2007, la part d’audience de France 5 
varie entre 3 % et 3,5 % alors que la PdA du groupe est en baisse constante. En 2017, la chaîne 
dépasse son record historique de 2012 et atteint 3,6 %. 
 

Part d’audience (PdA) et audience moyenne (AM) sur France 5, 2016 - 2017 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranche horaire de 5 
minutes. Audience consolidée. 
 
Cette croissance de la PdA de la chaîne semble principalement due à l’amélioration du niveau 
d’audience de C dans l’air (17 h 45-18 h 45), C à vous (19 heures-20 heures) et de la première partie 
de soirée (21 heures-22 h 30). Cette croissance compense amplement la baisse enregistrée durant 
la nuit et sur la tranche 9 heures-10 heures. 
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• Palmarès des programmes de France 5, par cible, en 2017 

 
Palmarès des meilleurs programmes sur les 4 ans et plus pour France 5, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
France 5 réalise de très bonnes audiences sur les 4 ans et plus, en particulier avec son magazine 
C Dans L’air. Le programme se place d’ailleurs à la 2nd position sur cette tranche horaire, derrière 
TF1. L’autre programme d’avant soirée présent dans ce palmarès est C A Vous, avec une audience 
supérieure à 1,5 million de téléspectateurs. Le magazine ne se place cependant pas aussi bien que 
C Dans L’air sur sa case (5ème place). Les programmes restants sont tous des programmes de 
première partie de soirée. Bien qu’ils réalisent de bon niveau d’audience pour la chaîne par rapport 
à son audience habituelle (soit plus 1,4 million contre environ 800 000 téléspectateurs en 
moyenne), ces programmes se place généralement à la 5ème place des programmes diffusés sur leur 
case. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les femmes responsables des achats de 15-49 ans pour 
France 5, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Concernant la cible des femmes responsables des achats de 15-49 ans, l’ensemble des programmes 
sont des programmes de première partie de soirée. Ce top est exclusivement composé de 
magazines et de documentaires. Il ne comprend aucune fiction. Les deux premiers documentaires 
(i.e., Une vie de chaton et Nus et culottés) permettent à la chaîne de se placer à la 3ème position sur 
cette case cette cible avec des audiences supérieures à 250 000 personnes. L’audience des 
programmes du palmarès tombe rapidement sous les 250 000 tout en se maintenant au-dessus des 
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190 000 téléspectatrices. Ces programmes sont néanmoins beaucoup moins bien positionnés au 
regard des performances des programmes concurrents. 

 
Palmarès des meilleurs programmes sur les 15-24 ans pour France 5, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Le palmarès des programmes de France 5 pour les 15-24 ans présente 9 documentaires de soirée. 
Le programme restant est un magazine (C Politique), diffusé en avant soirée. Ces programmes 
réalisent une audience comprise entre 40 000 et 85 000 téléspectateurs. 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 50-64 ans pour France 5, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
À l’exception des magazines C Dans l’Air et C A Vous, l’ensemble des programmes de ce top sont 
des documentaires ou des fictions de soirée. Ils ont une audience comprise entre 550 000 et 
390 000 téléspectateurs et se situent entre la 4ème et 6ème place sur leur case de diffusion. Seul le 
magazine C Dans l’Air se démarque de par sa performance en se plaçant à la 2nd position en avant 
soirée.   
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Cahier des charges de France Télévisions : Réseau France outre-mer désigne un ensemble de services de télévision et de 
radio, diffusés en outre-mer et sur le territoire métropolitain (…). 
Chaîne de la mixité et de la diversité culturelle, accessible sur tout ou partie du territoire métropolitain, France Ô offre une 
vitrine de choix à toutes les composantes qui participent de l’identité de la communauté nationale, en particulier aux 
populations ultra-marines. L’accent est notamment porté sur les magazines, le débat citoyen et les spectacles vivants139 
(…). 
COM 2016-2020 : France Ô : chaîne des outre-mer qui contribue au partage et à la diffusion des identités, des cultures et 
de l'actualité des outre-mer en s'appuyant notamment sur les services mentionnés au 5° et en développant des 
productions ultra-marines. 
 
 

• La structure de programmation  
 

 
Le genre le plus représenté en 2017 reste la fiction. Suivie par les documentaires et magazines puis 
par l’information.  
 
En 2017, la fiction française a représenté près de 60 % de l’ensemble du volume de fictions sur 
France  Ô. En journée, la chaîne a notamment poursuivi la diffusion d’anciens épisodes de Plus belle 
la vie et l’a complétée avec des feuilletons tels que Cut ! produit sur l’île de la Réunion. La chaîne a 
également consacré, chaque semaine, trois premières parties de soirées à des fictions françaises 
tournées en Outre-mer ou sur le territoire métropolitain. 
 
En 2017, la chaîne est le deuxième diffuseur de documentaires du groupe. Ainsi, plusieurs cases lui 
ont été consacrées telles que Passion Outre-mer, Investigatiôns  ou encore Arts et Culture.  
En ce qui concerne l’information, la chaîne dispose, chaque jour, de plusieurs rendez-vous 
permettant de traiter l’actualité des territoires ultra-marins (Info Soir, Outremer Express et 
Outremer Décryptage, rediffusion des journaux locaux des Outre-Mer).  

                                                           
139 Extrait du cahier des charges de France Télévisions. 
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• Les faits marquants de la programmation  

 
La réorientation éditoriale de France Ô, débutée dès 2016 afin de recentrer la chaîne sur les outre-
mer, s’est poursuivie en 2017. Ainsi, France Télévisions déclare que 53 % de la grille ont été 
constitués de programmes consacrés à l’outre-mer en 2017, contre 38 % en 2016. La rentrée 2017 
a ainsi été l’occasion de mettre en place la case documentaire Arts et Cultures (le samedi à 19 h 30).  
 
Par ailleurs, un dimanche par mois, France Ô a consacré une journée à une région d’Outre-mer.  
Peu de nouveautés sont à relever pour les autres genres. À titre indicatif, on peut citer une nouvelle 
mini-série du Pôle Outre-mer, diffusée en 2017, il s’agit de Al Dorsey. Par ailleurs, la chaîne a 
proposé une nouvelle saison de Cut !.  
 

• L’évolution de la programmation de 2014 à 2017 
 

Évolution de la structure des programmes entre 2014 et 2017 

 

 
La structure des programmes de France Ô a évolué à la marge entre 2014 et 2017. La chaîne diffuse 
légèrement plus d’information, de sport et de divertissements et un peu moins de documentaires. 
Son offre de fictions et de films reste, quant à elle, quasi-inchangée.  
 

• Audiences de la chaîne 
 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience et l’audience moyenne de France Ô sur les 
années 2016 et 2017 par tranche horaire de 5 minutes. Si l’audience de France Ô avait fortement 
progressé en 2016 par rapport à 2015 (de 0,6 % à 0,8 % soit 0,2 pt), elle ne se consolide pas sur 
cette année 2017 et recule de nouveau de 0,2 pt à 0,6 %. 
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Part d’audience (PdA) et audience moyenne (AM) sur France Ô, 2016 - 2017 

Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Courbe par tranche horaire de 
5 minutes. Audience consolidée. 
 
Par rapport à 2016, la PdA de France Ô recule sur presque l’ensemble de la journée. En particulier, 
sa baisse durant l’après-midi (12h-18h) et en soirée (21h-00h) pèse fortement sur la baisse sa part 
d’audience globale.  
 

• Palmarès des programmes de France Ô, par cible, en 2017 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 4 ans et plus pour France Ô, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
L’ensemble des programmes présents dans le top 10 de France Ô sont des fictions diffusées en 
première partie de soirée. Aucun documentaire n’est présent dans ce palmarès. Bien que le 
classement de ces programmes reste modeste au regard des autres chaînes (la meilleure place 
atteinte étant la 6ème), ils permettent au service de surperformer de manière significative en 
comparaison de son audience moyenne, dont le pic se situe sous les 250 000 téléspectateurs. En 
effet, le premier programme enregistre une audience moyenne légèrement inférieure à 
750 000 téléspectateurs et le 10ème programme enregistre une audience supérieure à 
480 000 téléspectateurs (soit près de deux fois l’audience moyenne de la chaîne). 
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Palmarès des meilleurs programmes sur les femmes responsables des achats de 15-49 ans  

pour France Ô, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Le top 10 des programmes de France Ô pour les femmes responsables des achats de 15-49 ans est 
exclusivement composé de fictions, essentiellement diffusées en première partie de soirée. Plus 
Belle La Vie (diffusé en début d’après-midi) et la série Cut (diffusé en avant soirée) sont les seuls 
programmes ne relevant pas de la première partie de soirée du service. Ces programmes de 
première partie de soirée réalisent au minimum plus du double de l’audience habituellement 
réalisée par la chaîne sur cette cible (26 000 téléspectatrices en moyenne en 2017 contre plus de 
60 000 au minimum pour le 10ème programme du palmarès). 
 

Palmarès des meilleurs programmes sur les 15-24 ans pour France Ô, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Le palmarès des programmes de France Ô sur les 15-24 ans est constitué d’une retransmission 
sportive, d’un magazine et de 8 fictions. L’audience moyenne de ces programmes est comprise 
entre 25 000 et 60 000 téléspectateurs. Ces programmes se positionnent entre la 3ème et la 
9ème place sur leur case de diffusion. Seule la série Scrubs se démarque en se positionnant à la 
première place sur sa case de diffusion. À noter que ce programme est diffusé de 16 h 10 à 16 h 30. 
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Palmarès des meilleurs programmes sur les 50-64 ans pour France Ô, 2017 

 
Source : Médiamétrie, traitement CSA. 
 
Concernant la cible des 50-64 ans, l’audience des programmes du palmarès de France Ô se situe 
entre 170 000 et 270 000 téléspectateurs. Ce palmarès est exclusivement composé de fictions de 
première partie de soirée. À l’exception de Meurtres au paradis qui se place à la 4ème position sur sa 
case de diffusion, les programmes restants se situent entre la 8ème et 12ème place relativement aux 
autres services concurrents sur cette cible. 
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Article 3 du cahier des charges de France Télévisions : « La chaîne d'information en continu : chaîne nationale diffusée 
notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous les 
domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et de résumés 
d'actualité. Elle est réalisée avec le concours d'autres organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, 
notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel.  
 
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. Sa programmation répond au besoin de connaissance et de 
compréhension de l'actualité. Tout en s'attachant à informer le public sur l'actualité la plus immédiate, elle consacre une 
part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des 
événements et intègre une forte dimension d'interactivité afin de toucher des publics diversifiés.  
 
Elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes ainsi que, conformément à l'article 2, à 
l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ». 
 

• La structure de programmation  
 

 

 
 

Source : France Télévisions 
 
Lancée en septembre 2016, la chaîne publique d’information en continu propose des programmes 
associant les trois sociétés nationales des programmes, France Télévisions, Radio France, France 
Médias Monde ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel. Il s’agit de son premier exercice 
complet. La chaîne met en avant une couverture de l’actualité favorisant l’analyse et la mise en 
perspective des événements face à la prolifération des « fausses informations », notamment sur les 
réseaux sociaux. 
 
Sur l’année 2017, franceinfo: a consacré 43,3 % du total de diffusion aux journaux d’information et 
aux rappels des titres, soit 3797 heures 18 minutes. Les journaux d’information sont diffusés à 
l’heure et à la demi-heure. Les rappels des titres, fournis par Radio France, sont mis à l’antenne, 
trois fois par heure, entre 9 heures et 18 heures. 
 
La chaîne reprend les programmes de la chaîne France 24 entre minuit et 6 h 30.  
 
Les magazines ont représenté 34,3 % du volume annuel, soit 3003 heures 51 minutes et les autres 
émissions des programmes 22,4 %, soit 1958 heures 50 minutes. Ces deux catégories de 
programmes ont occupé 56,7 % du temps global de diffusion de la chaîne.  
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Par ailleurs, des bandeaux déroulant d’information traitant de divers sujets d’actualité en temps 
réel sont présents à l’antenne. 
 

• Description de la grille et des programmes 
 

franceinfo: a proposé de nombreux magazines et émissions d’information traitant de divers sujets 
d’actualité. La chaîne indique avoir renforcé ses partenariats et avoir enrichi son offre de 
programmes en s’appuyant notamment sur des contenus de contributeurs internes et externes. En 
effet, des programmes consacrés à l’actualité nationale, locale et européenne tels que  
Prolongation de Stade 2, Un jour en région, Les témoins d’Outre-mer, L’œil du 20 heures, Le 
feuilleton de 13 heures, Drôle d’Europe ont été mis à l’antenne avec le concours de la rédaction de 
France Télévisions, du réseau régional et d’outre-mer.  
 
Pour les contributions externes, la chaîne a cité les émissions Flashback, de l’INA, Focus, de France 
24 et Vus d’ici, Vues d’ailleurs de TV5 Monde, consacrées notamment à l’actualité internationale. 
franceinfo: a diffusé des magazines, en direct et en simultané avec la radio homonyme, à l’instar du 
8h30 Toussaint-Apathie, Les informés, Tout est politique, 8h30 politique, Le clasico. La chaîne a en 
outre mis à l’antenne l’émission Questions politiques, réalisée en partenariat avec France Inter et Le 
Monde. La majorité de ces rendez-vous ont traité de l’actualité nationale, notamment politique.    
 
La grille de la chaîne contient de nombreux rendez-vous abordant différents thèmes d’actualité tels 
que l’économie dans le cadre des émissions L’éco du lundi au jeudi, L’interview éco de Jean 
Leymarie, L’angle éco de François Lenglet ; le sport  L’instant sport , Chronique sport , Le clasico, 
Before tout le sport ;  la justice La justice décodée de Dominique Verdeilhan ; l’actualité régionale Vu 
des régions, Raconte-moi ton quartier ;  l’actualité ultramarine Outre-mer express, Décryptage 
outre-mer ; la culture Rendez-vous culture, Le coup de cœur d’Isabelle, Zap’INA, Culture pop, Vu, 
Tout est dans le l’image d’Hervé.   

La chaîne a proposé également des émissions multi-diffusées traitant de divers sujets d’actualités 
comme L’instant module, L’instant politique et L’instant reportage. Elle indique avoir produit et 
retransmis des modules vidéo et contenus spécifiques et exclusifs dans un format innovant et 
adapté aux plateformes numériques et réseaux sociaux afin de toucher un large public. 

Par ailleurs, franceinfo: indique avoir réservé une importante couverture médiatique aux 
événements majeurs qui ont marqué l’actualité nationale et internationale en 2017, tels que les 
élections présidentielle et législatives, la cérémonie d’investiture de Donald Trump, le 
60ème anniversaire des  Traités de Rome, la candidature de Paris pour l’organisation aux Jeux 
Olympiques. 

De surcroît, de nombreuses éditions spéciales ont été mises à l’antenne pour couvrir en direct 
l’actualité nationale et internationale tels que les ouragans qui ont frappé les Antilles, les attentats 
de Barcelone ainsi que les décès de personnalités françaises (Johnny Hallyday, Jean d’Ormesson…)  

 
• Part d’audience (PdA) et audience moyenne (AM) de franceinfo 2017 

 
franceinfo : a enregistré une part d’audience de 0,3 % en moyenne sur octobre-décembre 2017.  
 
La chaîne a touché en moyenne quotidienne près de 3,2 millions de Français, et près de 18 millions 
d’individus chaque mois.   
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Documentation complémentaire 3 : 
 

Données d’audience supplémentaires 
 
  



 
 

Rapport sur l’exécution du cahier des charges  
de France Télévisions - Année 2017 

 

139 
 

 
• Les audiences annuelles des groupes FTV, TF1, M6 auprès des femmes responsables des 

achats de 15-49 ans, entre 2014 et 2017  
 

Le graphique ci-dessous présente la part d’audience annuelle sur la population des femmes 
responsables des achats de 15-49 ans des trois groupes sur la période 2014-2017. Si le groupe 
audiovisuel public est le premier en terme d’audience sur les 4 ans et plus en 2017, il n’occupe que 
la troisième place pour les femmes responsables des achats de 15-49 ans à 16,9 % contre 32,4 % 
pour le groupe TF1 et 22,3 % pour le groupe M6. 
 
 

PdA annuelle des groupes FTV, TF1, M6 auprès des femmes responsables des achats de 15-49 
ans, 2014 - 2017 

 
Source : Médiamétrie. Femmes Responsables Des Achats de 15-49 ans équipés TV. France métropolitaine. 

Audience consolidée. 
 
 
Alors que France Télévisions suit une tendance décroissante sur la période 2014-2017, passant de 
18,5 % à 16,9 % de PdA (-1,6 pt), le groupe TF1 présente une relative stabilité (-0,3 pt sur la 
période) tandis que le groupe M6 enregistre une forte hausse de sa PdA (+1,7 pt), en particulier 
entre 2015 et 2016. 
 

• Les audiences annuelles des chaînes du groupe FTV, auprès des femmes responsables des 
achats de 15-49 ans, entre 2014 et 2017 

 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience annuelle des chaînes du groupe France 
Télévisions sur les femmes responsables des achats de 15-49 ans sur la période 2014-2017. Comme 
pour les 4 ans et plus, les parts d’audience de France 2 et France 3 sont sur une tendance 
décroissante alors que France 4, France 5 et France Ô sont soit en croissance soit stable. 
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PdA annuelle des chaînes de FTV auprès des femmes responsables des achats de 15-49 ans, 

2014 - 2017 

Source : Médiamétrie. Femmes Responsables Des Achats de 15-49 ans équipés TV. France métropolitaine. 
Audience consolidée. 
 
Sur la période 2014-2017, France 2 enregistre une baisse de 1,7 pt, passant de 10,1 % à 8,4 % de 
PdA. Cette tendance est particulièrement marquée entre 2015 et 2016 (-1,1 pt). Sur l’ensemble de 
la période, France 3 recule de 0,4 pt de PdA sur la cible des femmes responsables des achats de 15-
49 ans. La chaîne passe de 4,2 % à 4 % entre 2014 et 2015. Elle reste stable en 2016 avant de 
perdre 0,2 pt supplémentaire en 2017.  
 
A contrario, France 4 gagne 0,2 pt sur l’ensemble de la période passant de 1,8 % en 2014 à 2 % en 
2017 et enregistrant un pic à 2,1 % en 2016. France 5 reste stable à 2 %, tandis que France Ô gagne 
0,1 pt passant de 0,5 % à 0,6 % entre 2014 et 2017. 
 
A noter que France 5 qui dispose d’une PdA supérieure à celle de France 4 sur les 4 ans et plus est 
ici à un niveau équivalent pour cette cible. 
 

• Les audiences mensuelles des chaînes du groupe FTV sur l’année 2017 
 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience mensuelle sur la population des 4 ans et plus 
des chaînes du groupe France Télévisions sur l’année 2017. Bien que le groupe dans son ensemble, 
et en particulier pour France 2 et France 3, connaissent une tendance à la baisse entre 2014 et 
2017, une analyse approfondie de l’année 2017 montre une amélioration concernant ces deux 
dernières chaînes, une stabilité de France 5 et une baisse de France 4 et de France Ô. 
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PdA mensuelle des chaînes de FTV auprès des 4 ans et plus, 2017 

 Source : Médiamétrie. Individus de 4 ans et plus équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 
 
France 2 débute l’année 2017 à 12,4 % de PdA et la termine à 13,4 % (+1 pt). Le pic de juillet est 
récurrent et lié à la diffusion du Tour de France. France 3 débute à 8,9 % en janvier, atteint un point 
bas à 8,2 % en mai avant d’atteindre un point haut à 9,6 % en juillet (aussi lié pour partie au Tour de 
France). La chaîne parvient ensuite à consolider son audience au-dessus des 9 %, pour finir à 9,4 % 
en décembre (+0,5 pt sur l’année). 
 
A contrario, France 4 et France Ô reculent. La chaîne jeunesse et famille passe de 1,9 % à 1,5 % sur 
l’année après un point haut à 2,1 % durant l’été du fait de la période de vacances scolaires. France 
Ô passe de 0,7 % à 0,4 % sur l’année (-0,3 pt). Il est possible que cette situation ait participé au 
souhait du groupe de retirer la chaîne de la mesure d’audience quotidienne. 
 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience mensuelle sur la cible des femmes 
responsables des achats de 15-49 ans des chaînes du groupe France Télévisions sur l’année 2017. 
Les constats sont dans l’ensemble identiques à ceux relatifs aux 4 ans et plus : France 2 et France 3 
enregistrent une tendance positive alors que France 4, France 5 et France Ô sont en décroissance 
sur l’ensemble de l’année. 
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PdA mensuelle des chaînes de FTV auprès des femmes responsables des achats de 15-49 ans, 2017 

 Source : Médiamétrie. Femmes Responsables Des Achats de 15-49 ans équipés TV. France métropolitaine. 
Audience consolidée. 
 
France 2 enregistre ainsi une progression de 0,6 pt sur les femmes responsables des achats de 15-
49 ans, de 7,8 % en janvier à 8,4 % en décembre. La chaîne est passée par un point bas à 7,5 % en 
mars et un point haut à 8,9 % en juillet. France 3 enregistre une progression légèrement inférieure 
(0,5 pt) passant de 3,6 % en janvier à 4,1 % en décembre, avec un point haut à 4,4 % en août. 
 
Si France 5 limite sa baisse sur cette cible (-0,2 pt entre janvier et décembre), France 4 enregistre 
une baisse plus marquée de 2,1 % à 1,7 % (-0,4 pt). France Ô perd quant à elle 0,3 pt sur cette cible 
et passe de 0,7 % à 0,4 % entre janvier et décembre. 
 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience mensuelle sur la cible 15-24 ans des chaînes du 
groupe France Télévisions sur l’année 2017. Les constats sont dans l’ensemble identiques à ceux 
relatifs aux 4 ans et plus, à l’exception de France 5 qui affiche une croissance (+0,5 pt) sur l’année. 
France 2 et France 3 enregistrent une tendance à la hausse, alors que France 4 et France Ô sont en 
décroissance sur l’ensemble de l’année. 
 

PdA mensuelle des chaînes de FTV auprès des 15-24 ans, 2017 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 15-24 ans équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 
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Les 15-24 ans sont la cible sur laquelle France 2 enregistre la plus forte progression (+2 pts) entre 
janvier et décembre 2017. Le service enregistre un point haut à 9 % en juillet grâce au Tour de 
France et recule à 7,6 % en septembre. Passé ce creux, la chaîne reprend sa tendance croissante et 
termine l’année à 8,3 %. France 3 connaît elle aussi une bonne croissance sur cette cible (+0,9 pt) et 
passe de 3,7 % à 4,6 % sur l’année. France 5 progresse de 0,3 pt sur l’année, de 0,7 % en janvier à 
1 % en décembre. Les autres services du groupe sont en décroissance sur l’année : France 4 passe 
de 2,1 % à 1,2 % (soit 0,9 pt de baisse) et France Ô passe de 0,7 % à 0,3 % (soit 0,4 pt de moins). 
 
Le graphique ci-dessous présente la part d’audience mensuelle sur la cible 50-64 ans des chaînes du 
groupe France Télévisions sur l’année 2017. Les constats sont dans l’ensemble identiques à ceux 
relatifs aux 4 ans et plus. France 2 et France 3 enregistrent une tendance positive, les autres 
services sont en décroissance ou stables. 
 

PdA mensuelle des chaînes de FTV auprès des 50-64 ans, 2017 

 
Source : Médiamétrie. Individus de 50-64 ans équipés TV. France métropolitaine. Audience consolidée. 
 
France 2 gagne 1 pt de PdA entre janvier et décembre 2017 (de 12,6 % à 13,6 %) et enregistre un 
point haut en juillet, à 16,1 %.  France 3 passe de 8,1 % en janvier à 9 % en décembre soit 0,9 pt de 
hausse sur l’année, avec un point haut à 9,4 % en juillet. France 5 est quasiment stable : le service 
réalise une PdA de 3,1 % en janvier et une PdA de 3 % en décembre (-0,1 pt). France 4 et France Ô 
sont toutes deux en baisse de 0,3 pt. La chaîne jeunesse passe de 1,3 % à 1 % de PdA et la chaîne 
d’outre-mer passe de 0,8 % à 0,5 % de PdA.  
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