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Groupe TF1 (TV gratuites, TV payantes, SMAD) en 2017 

 

La télévision est historiquement le cœur de métier du groupe TF1, qui édite cinq chaînes 
numériques terrestres en clair. Le positionnement des antennes gratuites du groupe TF1 est 
renforcé par le développement, en parallèle, d’une stratégie multi-écrans destinée à leur offrir un 
relais de croissance. Les services de télévision de rattrapage du groupe sont par ailleurs enrichis de 
contenus exclusifs et d’offres de vidéo à la demande.  

Le groupe édite également quatre chaînes sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées 
par le Conseil. 

Les métiers du groupe TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur audiovisuel. Le 
groupe intègre ainsi des activités de régie publicitaire, de production audiovisuelle, d’acquisition et 
de distribution de droits audiovisuels, de production cinématographique et d’édition vidéo, 
regroupées dans les plusieurs entités : 

- TF1 Publicité commercialise les espaces publicitaires des chaînes et des services de 
médias audiovisuels du groupe ainsi que ceux des Indés Radios, du réseau multi-
chaînes Studio 71, de services du groupe Discovery et de sites internet ; 

- TF1 Production rassemble notamment les activités de production interne du groupe ; 
parallèlement, TF1 a développé ses activités de production et renforcé sa propriété sur 
les contenus par l’acquisition, le 26 janvier 2016, de Newen Studios, acteur majeur de 
la production et de la distribution audiovisuelle en France ; 

- TF1 Droits Audiovisuels est une filiale de TF1 destinée à l’acquisition et la distribution 
de droits audiovisuels, également présente sur le marché de la distribution de films en 
salles ; 

- TF1 Films Production coproduit et préachète des œuvres cinématographiques ; elle 
acquiert également des droits de diffusion destinés à alimenter ses antennes ; 

- TF1 Vidéo acquiert les droits de programmes audiovisuels pour une exploitation sur 
support physique ou de manière dématérialisée via le site MYTF1VOD ; 

- e-TF1 développe les activités numériques du groupe à travers MYTF1, site de télévision 
de rattrapage des antennes du groupe, XTRA, offre de contenus exclusifs et le site 
d’information, MYTF1News. 

Le groupe TF1 se diversifie dans des domaines tels que le téléachat, les licences, les jeux de société, 
la production de musique et de spectacles. 
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L’offre de télévision 

- Sur la TNT 

Le groupe TF1 est titulaire de cinq autorisations pour l’exploitation de services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre généralistes (TF1, TMC et NT1/TFX1) et thématiques (HD1/ 
TF1 Séries Films1 et LCI). 

• TF1 

TF1 a été autorisé pour dix ans le 6 mai 2008, dans le cadre de l’appel à candidatures du 
12 juin 2007 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale en haute définition. 
Cette autorisation a coexisté jusqu’au 5 avril 2016 avec celle du 4 avril 1987, modifiée et 
prorogée, qui autorisait le service en définition standard.  
 
Aux termes de sa convention, le service propose une programmation généraliste diversifiée 
qui s’adresse à l’ensemble du public. Il réserve une place importante à l’information, à la 
création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux 
divertissements et aux sports les plus populaires. 
 
Dans le cadre de la procédure lancée fin 2016, le Conseil a décidé, le 27 juillet 2017, de 
reconduire pour cinq ans, à compter du 6 mai 2018, l’autorisation accordée pour la diffusion 
de TF1 par voie hertzienne terrestre. À cette fin, il a signé avec l’éditeur une nouvelle 
convention, applicable à compter du 1er janvier 2018, qui modifie la précédente convention 
sur plusieurs points. 
 
Le Conseil a ainsi accédé aux demandes de l’éditeur de se voir appliquer le régime général de 
diffusion des messages publicitaires fixé par l’article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, 
qui autorise, notamment, les interruptions publicitaires au sein des journaux télévisés d’une 
durée supérieure à trente minutes. Il a également accepté d’aménager l’obligation de 
diffuser régulièrement des magazines d’information politique, en supprimant la référence 
aux heures de grande écoute. 
 
Il a en outre modifié, à son initiative, un certain nombre de stipulations relatives à la 
représentation des femmes à l’écran avec un objectif de parité pour la présence d’expertes 
sur les plateaux de télévision, à la dignité des personnes et à la lutte contre les stéréotypes, 
notamment dans les émissions de jeux et de divertissement, aux programmes en faveur 
d’une alimentation et d’une activité favorables à la santé et à la représentation de la 
diversité de la société française. 
 
Au cours de l’exercice 2017, le décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 est venu modifier le 
régime de contribution à la production d’œuvres audiovisuelles afin de rendre pleinement 
applicable l’ensemble des modalités prévues par les accords interprofessionnels conclus 
entre les organisations représentatives de l’industrie audiovisuelle et le groupe TF1 le 24 mai 
2016. 
 
Cette évolution du cadre réglementaire a conduit le Conseil à adopter, le 20 décembre 2017, 
des avenants aux conventions de TF1 et d’autres services du groupe2, afin de tenir compte de 

                                                           
1
  Le changement de dénomination des services « NT1 » en « TFX » et « HD1 » en « TF1 Séries Films » est intervenu en 

janvier 2018. 
2
  TMC, TFX, TF1 Séries Films, TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire. 
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l’ensemble des modifications ainsi apportées aux obligations d’investissement dans la 
production audiovisuelle de ces services.  

En 2017, le Conseil a également révisé les proportions de programmes qui doivent être 
rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes sur l’antenne de TF1. Le nombre 
de programmes audiodécrits diffusés chaque année sur le service est désormais de 100 dont 
55 inédits en audiodescription. 

• TMC 

Présent depuis 1993 sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, le 
service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion par voie hertzienne terrestre. Aux 
termes de sa convention, TMC propose une programmation généraliste qui comprend tous 
les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions d'information, sport, magazines, 
divertissements, documentaires et programmes pour la jeunesse. 

En 2017, le Conseil a révisé les proportions de programmes qui doivent être rendues 
accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes sur l’antenne de TMC. Le nombre de 
programmes inédits en audiodescription diffusés chaque année sur le service est désormais 
de 22. 

L’autorisation du service arrivant à échéance le 29 février 2020, le Conseil a décidé, le 
25 juillet 2018, en application des dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 
1986, de recourir à la procédure de reconduction hors appel à candidatures de l’autorisation 
du service.  

• TFX (anciennement NT1) 

Le service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion par voie hertzienne terrestre. Aux 
termes de sa convention, la chaîne propose une programmation généraliste et diversifiée qui 
s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la 
création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu’aux émissions pour la 
jeunesse et aux divertissements familiaux.  

Le 13 septembre 2017, Le Conseil a autorisé le changement de dénomination du service 
NT1 en « TFX ».  

L’autorisation du service arrivant à échéance le 29 février 2020, le Conseil a décidé, le 
25 juillet 2018, en application des dispositions de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 
1986, de recourir à la procédure de reconduction hors appel à candidatures de l’autorisation 
du service.  

• TF1 Séries Films (anciennement HD1) 

Le service a été autorisé le 3 juillet 2012 pour une diffusion sur la télévision numérique 
terrestre. Aux termes de sa convention, la chaîne est consacrée à la fiction audiovisuelle et 
aux œuvres cinématographiques qui représentent ensemble au moins deux tiers du temps 
total de diffusion.  

Le 13 septembre 2017, le Conseil a autorisé le changement de dénomination du 
service HD1 en « TF1 Séries Films ».  
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• LCI 

Déjà diffusé depuis 1994 sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le 
Conseil, le service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion sous condition d'accès par 
voie hertzienne terrestre en mode numérique.  

Par une décision du 17 décembre 2015, le Conseil a autorisé la modification des modalités de 
financement de LCI, de façon à ce que la chaîne soit désormais diffusée en clair par voie 
hertzienne terrestre. À cet effet, un avenant à la convention de LCI a été conclu le 
17 février 2016, qui formalise les engagements pris par la chaîne dans le cadre de sa 
demande de passage en gratuit. Par la suite, le Conseil a adopté, le 19 février 2016, la 
décision permettant la mise en œuvre opérationnelle de ce passage en gratuit sur la TNT, à 
partir du 5 avril 2016. 

L’autorisation du service arrivant à échéance le 29 février 2020, par décision du 
25 juillet 2018, le Conseil a décidé, en application des dispositions de l’article 28-1 de la loi du 
30 septembre 1986, de recourir à la reconduction hors appel à candidatures de l’autorisation 
du service.  

Aux termes de sa convention, le service est consacré à l’information qui représente au moins 
80 % de son temps d’antenne. Il offre un programme réactualisé en temps réel, notamment 
par la présence permanente de bandeaux apportant des éléments d’information, couvrant 
tous les domaines de l’actualité. Les journaux télévisés doivent en outre représenter au 
maximum 30 % du temps total de diffusion et la programmation doit notamment comporter, 
pour au moins 30 % du temps total de diffusion, des magazines d’information spécialisés 
abordant les thématiques suivantes : la politique, l’économie, l’actualité internationale, la 
culture, la consommation et la diversité de la société française. 

- Sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil 

Le groupe TF1 édite directement trois services de télévision (TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire) ; 
il coédite également avec le groupe M6 le service Série Club ; il propose également à destination 
de pays frontaliers des déclinaisons de ses services autorisés sur la TNT (TF1 Suisse, 
TF1 Belgique, TMC Suisse, NT1 Suisse).  

• TV Breizh 

Lancé en septembre 2000, le service est à vocation généraliste.  

• Ushuaïa TV 

Créé le 14 mars 2005, le service se consacre à la nature, à la découverte et à 
l’environnement. 

• Histoire 

Lancé le 14 juillet 1997, le service est consacré à l’histoire et propose principalement des 
documentaires ainsi que des magazines, des fictions et des œuvres cinématographiques.  

• Série Club 

Lancé le 8 mars 1993, le service est majoritairement consacré à la fiction et plus 
particulièrement à la diffusion de séries. 
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Les services de médias à la demande 

En 2017, le groupe TF1 éditait, à travers sa filiale e-TF1, les services de médias audiovisuels à la 
demande suivants :  

- une offre gratuite, MyTF1, réunissant les services de télévision de rattrapage (TVR) de 
ses chaînes gratuites TF1, TF1 Séries Films, TMC et TFX ainsi qu’un service de vidéo à la 
demande (VàD) gratuite ;  
 

- trois services de télévision de rattrapage de chaînes payantes : Histoire, TV Breizh et 
Ushuaïa TV. 

 
Sa filiale TF1 Vidéo éditait :  

- un service de VàD payante à l’acte : MyTF1 VOD ; 
 

- un service de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) : TFOU Max. 
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La programmation des chaînes gratuites éditées par le groupe TF1  

et le respect de leurs engagements spécifiques 

 
 

L’offre de programmes de TF1, TMC, NT1 et HD1 
 

Structure des programmes sur l’ensemble de la programmation (0 h-24 h) en 2017 
 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

 
Les chaînes TF1, TMC et NT1 doivent proposer une programmation généraliste et diversifiée. La 
fiction audiovisuelle (animation comprise) a largement dominé, en 2017 encore, les trois offres de 
programmes. Elle enregistre une progression de 0,7 point sur TF1 par rapport à 2016, mais sa part 
diminue de façon importante sur NT1 (-9,5 points, soit 847 heures de moins). Sur TMC, elle 
représente toujours une proportion majoritaire, en dépit d’une baisse de 3,9 points (-355 heures).  
 
Sur HD1, la fiction audiovisuelle constitue plus des trois quarts du temps d’antenne : la 
programmation de la chaîne est en effet consacrée à ce genre, ainsi qu’au cinéma. Fictions 
audiovisuelles et cinématographiques doivent composer au moins les deux tiers du temps 
d’antenne : en 2017, elles ont atteint plus de 80 %, ce qui représente une progression de 5,3 points 
par rapport à 2016 (+ 443 heures). 
 
Le groupe TF1 continue donc de privilégier, sur ces quatre chaînes gratuites, la fiction audiovisuelle. 
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La deuxième catégorie la plus diffusée en 2017 a varié selon les antennes mais se situe toujours loin 
derrière la part accordée à la fiction audiovisuelle : il s’agit des divertissements, musique et 
spectacles sur TF1 (15,7 % du temps total de programmation, soit 24,5 points d’écart avec la 
fiction) et sur NT1 (20 % du temps total de programmation, soit 15,7 points d’écart avec la fiction), 
et de l’information sur TMC (10 % du temps total de programmation, soit 40,4 points d’écart avec la 
fiction).  
 
En termes de volume horaire, le sport a été peu programmé sur TF1, TMC et NT1 en 2017. Il a 
cependant augmenté sur TMC, passant de 3 heures en 2016 à plus de 25 heures en 2017. Il ne fait 
pas partie des programmes autorisés sur HD1, de même que l’information. Celle-ci reste bien 
présente sur l’antenne de TF1 - avec un volume stable par rapport à l’année précédente - et de 
TMC, où elle progresse d’1,5 point en raison de la diffusion plus fréquente du magazine 
90’ Enquêtes. Sa place est réduite à une trentaine d’heures sur NT1 (0,4 % de la programmation), 
comme en 2016. 
 
La part du téléachat varie selon les antennes : elle représente 3,4 % de la programmation de TF1 
(296 heures), 4,9 % de celle de NT1 (426 heures) et 7,3 % de celle de TMC (639 heures). Elle est 
inexistante sur HD1. 
 

Structure des programmes en première partie de soirée en 2017 
(20 h 30 - 22 h 30) 

 
 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

 
Les premières parties de soirée de TF1, TMC et HD1 se caractérisent également par la 
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journée. En revanche, ce n’est que la quatrième catégorie de programmes diffusée après 20 h 30 
sur NT1 : elle est devancée par les documentaires et magazines, la fiction cinématographique, les 
divertissements, musique et spectacles, ainsi que les « autres programmes » (publicité, bandes 
annonces, autopromotion). 
 
Sur TF1, la fiction audiovisuelle régresse légèrement par rapport à l’exercice précédent (33,5 % en 
2016 contre 30 % en 2017, soit 25 heures de moins) au profit notamment des programmes 
d’information, particulièrement nombreux en cette année électorale. La fiction cinématographique 
a connu une augmentation significative (73 titres en 2017, soit onze de plus qu’en 2016), qui a 
profité en bonne part aux films d’expression originale française (+ six  titres). Le sport, en revanche, 
a perdu 14 heures en première partie de soirée. La part des « autres programmes » (publicité, 
bandes annonces, autopromotion) s’établit à 27,1 %, et constitue donc la deuxième catégorie de 
programmes la plus proposée dans cette tranche horaire. Elle connaît une hausse de 1,6 point par 
rapport à 2016 : les écrans publicitaires représentent 21,5 % du temps d’antenne entre 20 h 30 et 
22 h 30 (156 heures), les bandes annonces 3,5 % de cette tranche (25 heures), les messages 
d’intérêt général, l’habillage d’antenne et plusieurs programmes courts occupant les 15 heures 
restantes (entre 20 h 30 et 21 h 30, la publicité occupe presque 89 heures, soit 24 % de cette 
tranche horaire).  
 
Sur TMC, la catégorie « Documentaires et magazines » a connu une envolée, passant de 69 heures 
en 2016 à 138 heures en 2017, en raison notamment de la diffusion du magazine Quotidien 
(118 heures dans cette tranche horaire, soit 88 heures de plus qu’en 2016). Cette progression des 
documentaires et magazines s’est faite au détriment de tous les autres genres : la fiction 
audiovisuelle diminue légèrement (228 heures contre 247 heures en 2016), de même que le cinéma 
(149 heures contre 167 en 2016), et plus encore les « Divertissements, musique et spectacles » 
dont le volume s’est réduit de moitié (24 heures en 2017 contre 51 heures en 2016), avec 
notamment la disparition du programme Fan des années 80. 
 
NT1 a renforcé son offre de documentaires et de magazines de société en première partie de soirée 
(+ 26 heures par rapport à 2016), avec des programmes tels qu’Appels d’urgence (88 numéros pour 
49 heures de diffusion) et Chroniques criminelles (52 numéros pour 70 heures de diffusion). La part 
des divertissements, musique et spectacles a diminué de 34 heures par rapport à l’année 
précédente, avec principalement une baisse des jeux (23 heures de moins) et des spectacles 
(7 heures de moins). Comme en 2016, Super Nanny fait partie des émissions les plus programmées 
parmi les divertissements (76 numéros et 54 heures de diffusion).  
 
La part de la fiction audiovisuelle stagne sur HD1 par rapport à 2016 (448 heures contre 443 heures 
en 2016). Elle se répartit entre les séries traditionnelles sur la chaîne (Dr House, Grey’s Anatomy, 
Section de recherches, Urgences, etc.) et la diffusion de programmes unitaires. 115 longs métrages 
ont également été programmés en première partie de soirée, dont treize titres ont fait l’objet 
d’une seconde diffusion et un titre de trois diffusions (en 2016, 108 titres avaient été mis à 
l’antenne dans cette tranche horaire, dont 21 avaient fait d’objet d’une seconde diffusion et deux 
de trois diffusions). 
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Analyse du format de TF1, NT1, TMC, HD1 et LCI dans le cadre du respect  
de leurs engagements spécifiques 

 
 

Article 32                            
La société propose une programmation généraliste diversifiée qui s’adresse à l’ensemble du public. 
Une place importante est accordée à l’information, à la création audiovisuelle et 
cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les 
plus populaires. 
La société diffuse des concerts et des spectacles vivants. 
Elle réserve aux programmes d’expression originale française au moins deux tiers de son temps de 
diffusion annuel. 
 
Article 13 du décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire 
de la société Télévision Française 1 
La société diffuse annuellement : 
- un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; 
- un minimum de dix heures de concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou 
régionaux. 
 
Article 34 
La société diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d’information. 
Elle n’interrompt pas la diffusion de ses journaux par de la publicité. 
Elle diffuse régulièrement des magazines d’information politique à des heures de grande écoute 
ainsi que des magazines d’actualité. 
L’ensemble de ces programmes représentera un volume annuel d’au moins 800 heures, hors 
émissions de service et magazines sportifs. 
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d’émissions 
politiques, la société offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. 
Elle aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions 
relatives à l’intégration, la solidarité et la responsabilité civique. 
 
Article 35 
La société offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, 
représentant un volume annuel d’au moins 750 heures. 
La société consacre annuellement un minimum de 650 heures aux œuvres d’animation. 
 
Article 37 quater 
Conformément à l’article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution 
à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés 
par voie hertzienne terrestre, l’éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d’œuvres 
audiovisuelles européennes ou d’expression originale française qu’il n’a pas précédemment 
diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. À ce titre, la durée cumulée des 
œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par 
soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume 
annuel de diffusion peut comporter jusqu’à 15 % d’œuvres en rediffusion. 
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• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 
Comme le prévoit sa convention, la programmation de TF1 est généraliste et tous les genres de 
programmes ont été proposés en 2017 : 
 

- l’offre d’information de TF1 (hors bulletins météo) a représenté un volume annuel total de 
1 289 heures ; 
 

- le volume de la création audiovisuelle (animation comprise) et cinématographique 
d’expression originale française s’élève à 1 477 heures, soit 38,5 % de l’offre de fiction 
audiovisuelle et cinématographique de la chaîne. 

La fiction audiovisuelle d’expression originale française (931 heures) a augmenté de 
105 heures par rapport à l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 12,7 %. À 
côté de la « fiction du réel » Petit secrets entre voisins qui, comme en 2016, domine l’offre 
de la chaîne avec 389 heures de diffusion, la mise à l’antenne du feuilleton Demain nous 
appartient, commencée en saga estivale au mois de juillet 2017 et poursuivie 
quotidiennement depuis, représente un volume de 161 heures. Son format de 26 minutes 
occupe désormais la case stratégique de l’avant-soirée, qui précède le journal de 20 heures.  
Plusieurs autres séries récurrentes ont trouvé, comme en 2016, leur place dans la 
programmation de TF1, telles que Camping Paradis (71 heures en 2017), Nos chers voisins 
(54 heures) ou Section de recherches (40 heures). 
En première partie de soirée, la fiction audiovisuelle d’expression originale française occupe 
un volume de 120 heures, ce qui représente 16 % des programmes diffusés dans cette 
tranche horaire et 55 % des fictions entre 20 h 30 et 22 h 30.  
 
Avec la diffusion de 92 longs métrages, le volume de la fiction cinématographique 
d’expression originale française est stable par rapport à 2016 (89 diffusions). En première 
partie de soirée, 31 films ont été proposés, soit six de plus qu’en 2016. 
 

- L’offre de programmes pour la jeunesse couvre 774 heures, dont 98 % sont des œuvres 
d’animation. Ce volume d’animation comprend quatorze longs métrages. Hors animation, 
TF1 a proposé aux plus jeunes les fictions Il faut sauver Noël et le divertissement The Voice 
Kids. 

 
- La chaîne a consacré 1 380 heures aux divertissements, soit 15,7 % de sa programmation. 

Cette offre se compose de jeux pour près de 69 % (Les 12 coups de midi, 4 mariages pour 
1 lune de miel, Bienvenue chez nous, Les aventuriers de Koh-Lanta, etc.), d’émissions 
humoristiques ou de téléréalité pour 15 % (Vendredi tout est permis avec Arthur, C’est 
Canteloup, Super Nanny-TF1, etc.), de spectacles et concerts (7,8 %), de vidéomusiques 
(5,1 %) et d’émissions de variétés (3,2 %). 

 
- L’offre de sport a décru de plus du tiers pour atteindre 92 heures. À côté des magazines 

Téléfoot et Automoto, TF1 a diffusé une dizaine de matchs de football et six matchs de 
handball, dont deux compétitions mondiales féminines. 
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• Obligation relative à l’information 
 
L’offre d’information de TF1 a représenté en 2017 un volume de 1 289 heures, soit 40 heures de 
moins qu’en 2016, alors que 2017 était une année électorale. Son obligation d’au moins 800 heures 
d’information sur l’année est cependant respectée. 
 

Répartition de l’offre d’information de TF1 en 2017 
 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

 
L’information est composée de deux journaux télévisés quotidiens diffusés à 13 heures et 
20 heures (446 heures), de magazines d’information (779 heures) et d’émissions spéciales liées à 
des événements tels que l’actualité électorale, les interventions du Chef de l’État ou du Premier 
ministre, le défilé du 14 Juillet (63 heures).  
 
Par rapport à 2016, on constate une diminution du volume horaire des magazines (-75 heures). 
Cette baisse affecte principalement les rediffusions nocturnes de 7 à 8, passées de 42 en 2016 à 
8 en 2017, ainsi que les diffusions, nocturnes elles aussi, des magazines Bureau politique, Vie 
politique et Le Club de l’économie. En journée, la programmation de magazines reste importante, 
avec les émissions Reportages (341 heures) et Grands reportages (316 heures) le samedi et le 
dimanche en début d’après-midi, 7 à 8 et 7 à 8 Life (105 heures) le dimanche à partir de 17 heures.  
 
En revanche, les éditions spéciales ont vu leur volume presque quadrupler, passant de 17 à 
63 heures, principalement en raison de la couverture de l’actualité électorale. TF1 a consacré plus 
de 40 heures aux programmes centrés sur les élections présidentielle et législatives, en plus des 
séquences insérées dans les journaux télévisés : 11 heures pour retransmettre les débats de la 
Primaire de la Gauche, près de 7 heures pour les émissions précédant le premier tour de la 
Présidentielle, près de 5 heures pour celles qui ont précédé le second tour, 10 heures pour les 
quatre soirées électorales, 7 heures pour la cérémonie d’investiture du Président de la République.  
 
Cette couverture importante de l’actualité électorale répond partiellement à la stipulation prévue  
à l’article 34 de la convention de TF1, qui prévoit que la chaîne diffuse « des magazines 
d’information politique aux heures de grande écoute ». Les magazines 7 à 8 et 7 à 8 Life, pour leur 
part, diffusés le dimanche en fin d’après-midi, sont tournés vers les sujets de société, les faits divers 
ayant un retentissement national ou les interviews de célébrités. 

35 %

60 %

5 %

 Journaux télévisés

Magazines d'information

Editions spéciales
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• Obligation relative à la diffusion de programmes destinés à la jeunesse 
 
En 2017, TF1 a diffusé 774 h 36 mn de programmes destinés à la jeunesse, dont 755 heures 
d’animation, respectant ainsi son engagement. 
 
770 heures de programmes jeunesse ont été diffusées entre 6 heures et 22 heures. 67 % (soit 
503 heures) des œuvres audiovisuelles d’animation diffusées dans cette tranche horaire sont 
européennes et 54 % (408 heures) d’expression originale française. Au titre de ces dernières, on 
peut citer Oum le dauphin blanc (49 heures), Le livre de la jungle (42 heures), Calimero (42 heures), 
Les minijusticiers (35 heures), Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir (30 heures).  
 
Quatre longs métrages d’animation ont été proposés en première partie de soirée, la veille d’un 
jour férié ou pendant les vacances scolaires (voire juste avant, comme Moi, moche et méchant 
diffusé le jeudi 6 juillet à 21 heures, veille du dernier jour de classe), ainsi que le divertissement The 
Voice Kids, qui a occupé sept soirées du samedi en août et septembre. 
 
Les différentes œuvres cinématographiques d’animation (17 heures de diffusion, en journée et en 
première partie de soirée) sont pour la plupart nord-américaines, à l’exception de Boule et Bill, 
œuvre d’expression originale française.  
 
 

• Obligation relative à la diffusion de spectacles vivants et de concerts 
 
L’obligation de diffuser un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques ou chorégraphiques 
a été respectée. Parmi les quinze spectacles proposés, tous diffusés la nuit, figurent les opéras 
Carmen, Don Giovanni, Faust, Tosca, etc. Plusieurs de ces spectacles sont inédits, tels que Béatrice 
et Bénédict de Berlioz et La Traviata de Verdi, enregistrés respectivement en 2016 et 2017 au 
festival de Glyndebourne (Royaume-Uni), Histoires sacrées de Charpentier, donné à la chapelle 
royale du château de Versailles en 2016, Le Vaisseau fantôme de Wagner, présenté à Vienne en 
2015. 
 
De même, TF1 a respecté son obligation de diffuser au moins 10 heures de concerts donnés par des 
orchestres français, nationaux et régionaux : la chaîne a ouvert son antenne à deux concerts 
donnés par l’Orchestre national d’Île-de-France (Bandes originales et Le Sacre du printemps), 
Orphée et Eurydice par l’orchestre de l’Opéra national de Lyon, Ellington French Touch par le Duke 
Orchestra, Louis Armstrong Tribute par Satchmo Gumbo et Lillian Boutté au théâtre de 
Carcassonne. Ces diffusions, qui représentent un volume total de 10 heures 36 minutes, ont eu lieu 
entre 3 heures et 5 heures du matin. 
 

• Obligation relative à la diffusion de 120 heures d’œuvres audiovisuelles inédites 
européennes ou EOF débutant entre 20 heures et 21 h 30 

 
TF1 a l’obligation de diffuser un minimum de 120 heures d’œuvres audiovisuelles inédites 
européennes ou d’expression originale française débutant entre 20 heures et 21 h 30, dont 15 % 
d’œuvres en rediffusion, soit un minimum de 102 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou 
d’expression originale française inédites.  
 
En diffusant 118 h 11 mn d’œuvres audiovisuelles inédites européennes ou d’expression originale 
française débutant entre 20 heures et 21 h 30 et 68 h 50 mn d’œuvres en rediffusion - ce qui fait un 
total de 187 h 01 mn -, la chaîne a respecté son obligation. 
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• Obligation relative à la diffusion d’au moins deux tiers de programmes 
d’expression originale française 

 
 
TF1 a réservé 68 % de son temps d’antenne (bandes annonces et séquences publicitaires non 
comprises), soit un total 6 024 heures, à des programmes d’expression originale française, 
respectant ainsi son obligation. Ce volume est en baisse de 319 heures par rapport à 2016. 
 
 
 
 

 
Article 3-1-1 
La programmation est généraliste et comprend tous les genres de programmes : fiction, cinéma, 
émissions d’information, sport, magazines, divertissements, documentaires et programmes pour la 
jeunesse. 
L’éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 365 heures de 
programmes inédits, à savoir des programmes n’ayant jamais été diffusés sur aucun autre service 
relevant de la compétence du Conseil. 
L’éditeur diffuse annuellement au moins 6 captations ou recréations de spectacles vivants dont la 
moitié au maximum peut avoir fait l’objet d’une diffusion sur le service TF1 au cours des deux années 
précédentes. 
 
Article 3-1-2 
En 2017, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 16 heures et minuit, au moins 42 heures 
de programmes en haute définition réelle. (…) 
En 2017, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre minuit et 16 heures, au moins 72 heures 
de programmes en haute définition réelle. (…) 
 

 
 

• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 
Conformément à sa convention, TMC a proposé en 2017 une programmation généraliste composée 
de différents genres de programmes. 
 
La fiction audiovisuelle demeure le genre majoritaire à l’antenne avec un volume de diffusion de 
4 414 heures (-355 heures par rapport à 2016). Elle est composée à parts presque égales d’œuvres 
européennes et non européennes. La fiction d’expression originale française occupe près de 30 % 
de ce volume, avec des programmes tels que Les mystères de l’amour (595 heures dont 77 épisodes 
inédits sur les 708 diffusés), Profilage (215 heures), Seconde chance (169 heures) ou Sous le soleil 
de Saint-Tropez (154 heures). Les séries britanniques Hercule Poirot et Miss Marple ont occupé 
respectivement 214 heures et 115 heures d’antenne. L’offre de fictions non européennes a été 
presque exclusivement composée de téléfilms et de séries en provenance des États-Unis, tels que 
Columbo (499 heures), Friends (339 heures), The Mentalist (243 heures), Monk (144 heures), 
Dr House (140 heures) ou Les Experts Miami (137 heures).  
 
En première partie de soirée, la part de la fiction baisse légèrement par rapport à 2016 pour se 
situer à 31,4 % (228 heures). La fiction nord-américaine y est dominante (66 % du volume horaire 
de la fiction dans cette tranche horaire). 
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L’offre cinématographique, composée principalement de comédies et de grands classiques, 
demeure stable avec 192 diffusions, comme en 2016. Les œuvres européennes y sont majoritaires 
(87 diffusions sur un total de 144) et, aux heures de grande écoute, le nombre de films d’expression 
originale française augmente légèrement (67 diffusions au lieu de 64 en 2016). Parmi les films 
français, citons la série des Taxi et de la 7e Compagnie, Le bonheur est dans le pré, Camping, Palais 
royal, Le placard ou Podium. 
 
La programmation destinée à la jeunesse s’est concentrée sur la diffusion de films d’animation (Les 
pingouins de Madagascar, Shrek, Moi moche et méchant) et familiaux (Le monde de Narnia, Pirates 
des Caraïbes, Harry Potter, etc.), proposés en particulier pendant les vacances scolaires. 
 
La catégorie documentaires-magazines représente un volume de 819 heures, soit 200 heures de 
plus qu’en 2016 (+25 %).  
Au sein de cette catégorie, l’offre de documentaires baisse de 74 heures et se concentre toujours 
sur des portraits de personnalités du monde du sport ou du spectacle (Fardi Kounda, Antoine 
Griezmann, Céline Dion ou Daniel Balavoine) ainsi que sur des reportages qui dévoilent les coulisses 
de grands lieux publics (le cirque Bouglione, le Parc Astérix, le Puy-du-Fou, les halles de Rungis, 
etc.). 
En revanche, le volume des magazines a plus que doublé, passant de 270 heures en 2016 à 549 en 
2017. Parmi ceux-ci, le magazine Quotidien, mis à l’antenne à la rentrée 2016 et présenté par 
Yann Barthès, prédomine avec 354 heures dans l’année et 126 heures pour la compilation des 
meilleures séquences réunies dans L’avant-quotidien, ce qui permet à TMC d’accroître 
significativement sa part d’audience sur cette tranche horaire (18 h 30 – 21 heures). Celle-ci était 
de 1,5 % au premier semestre 2016 : elle a dépassé les 4 % sur toute l’année 2017. 
 
Avec un volume de 176 heures (283 heures en 2016, 632 heures en 2015), l’offre de 
divertissements continue de baisser. TMC n’a pas programmé de jeux en 2017 et a concentré sa 
programmation sur les soirées musicales ou humoristiques : concerts des Enfoirés, de Daniel 
Balavoine, de Dépêche Mode ou d’Indochine, spectacles d’Anne Roumanoff, de Florence Foresti, 
Franck Dubosc ou Gad Elmaleh. À noter cependant, la programmation d’un nouveau divertissement 
produit par deux humoristes de l’émission Quotidien : Éric & Quentin à la montagne.  
 
L’information sur TMC, dont le volume global a représenté 873 heures, est constituée du magazine 
d’actualités 90’ Enquêtes (829 heures, soit 137 heures de plus qu’en 2016), du journal quotidien 
TMC Infos (30 heures) et de l’émission hebdomadaire sur l’actualité de la Principauté de Monaco, 
Monacoscope (11 heures). 
 
L’offre sportive a connu une embellie en 2017, avec 25 heures de programmes (3 heures seulement 
en 2016). La chaîne a ainsi proposé dix matchs de football à l’occasion de la Coupe des 
confédérations, trois matchs de l’équipe de France lors des championnats du monde de handball 
féminin et le match amical de rugby France – Nouvelle-Zélande.  
Commencée sur TF1, la seconde partie du quart de finale du championnat du monde de handball 
masculin (France-Suède) a rassemblé le mardi 24 janvier 2017, à partir de 20 heures, 4,7 millions de 
téléspectateurs, record d’audience pour la chaîne. 
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• Obligation relative à la diffusion, entre 14 et 23 heures, de programmes inédits 
 
TMC a déclaré avoir diffusé 455 heures de programmes inédits3 entre 14 heures et 23 heures, 
respectant ainsi son engagement d’un minimum de 365 heures. 
 
Le magazine Quotidien et ses déclinaisons occupent 77 % de ce volume horaire (plus de 
352 heures).  Comme les années précédentes, certains numéros du magazine  90’ Enquêtes et de la 
série Les mystères de l’amour font partie des programmes inédits, comme les spectacles et les 
retransmissions sportives.  
 
Au-delà de la tranche horaire 14 heures-23 heures, TMC déclare avoir diffusé 88 heures 
supplémentaires de programmes inédits sur l’année. 
 

Programmes inédits 14h/23h 
 

 
Source : données déclarées par TMC 

 
 

• Obligation relative à la diffusion annuelle de 6 captations ou recréations de 
spectacles vivants 

 
Sur l’année 2017, TMC a diffusé 16 spectacles et concerts, dont plusieurs ont été rediffusés (ce qui 
donne 39 diffusions et rediffusions de ce type de programmes sur l’année).  
 
Parmi ces 16 œuvres, cinq seulement avaient fait l’objet d’une programmation sur TF1 au cours des 
années 2015 et 2016 : Mother Fucker et Madame Foresti de Florence Foresti, Franck Dubosc à l’état 
sauvage, Papa est en haut de Gad Elmaleh, Jeff Panacloc perd le contrôle ; la chaîne respecte donc 
son engagement. 
 
Notons que TMC a diffusé en exclusivité le spectacle de Norman Norman sur scène, ainsi que deux 
concerts en direct : celui de Soprano le 7 octobre 2017 à Marseille et celui de Julien Doré le 
20 décembre 2017 à Paris-Bercy. 

                                                           
3
 Hors diffusions prévues dans le premier cycle de multidiffusions dans le délai d’un mois. 
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Article 3-1-1  
« L’éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée qui s’adresse à l’ensemble du 
public. Une place importante est consacrée à l’information, à la création audiovisuelle et 
cinématographique française, ainsi qu’aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements 
familiaux. 
Il offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où le public est disponible, 
représentant un volume annuel d’au moins 150 heures. 
Il promeut l’innovation et la création en mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et 
de nouveaux formats. 
L’éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d’information. 
Il diffuse à des heures d’écoute favorable une émission culturelle hebdomadaire. 
L’éditeur diffuse annuellement au minimum douze captations ou recréations de spectacles vivants 
dont la moitié au maximum peut avoir fait l’objet d’une diffusion sur le service TF1 au cours des 
deux années précédentes. 
L’éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 456 heures de 
programmes inédits, à savoir des programmes n’ayant jamais été diffusés sur aucun autre service 
relevant de la compétence du Conseil. 
 
Article 3-1-2 
En 2017, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 16 heures et minuit, au moins 
42 heures de programmes en haute définition réelle. (…) 
En 2017, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre minuit et 16 heures, au moins 
72 heures de programmes en haute définition réelle. (…) » 
 

 
 

• Obligation de diffuser une programmation généraliste et diversifiée  
 
En 2017, tous les genres de programmes ont été représentés sur l’antenne de NT1 : 
 

- l’information occupe une place marginale avec un journal quotidien de cinq minutes, pour 
un volume annuel de 31 heures, ce qui représente 0,4 % de l’offre totale de programmes 
sur NT1 ; 

 
- le volume de la création audiovisuelle (animation comprise) et cinématographique 

d’expression originale française s’élève à 784 heures, soit 22,8 % de l’offre de fiction 
audiovisuelle et cinématographique totale. 
La catégorie de programmes la plus présente à l’antenne de NT1 demeure la fiction 
audiovisuelle (3 905 heures, soit 847 heures de moins qu’en 2016). La fiction audiovisuelle 
d’expression originale française, avec 668 heures de programmes, a perdu 481 heures par 
rapport à 2016, ce qui porte sa part à 21 % de l’ensemble de la fiction. Elle reste présente à 
travers la série des Tu veux ou tu veux pas (724 diffusions), Seconde chance (358 diffusions), 
Coup de cœur (179 diffusions) et Joséphine Profession Ange gardien (60 diffusions). En 
première partie de soirée, la fiction d’expression originale française n’occupe que 6 % des 
programmes.  
C’est donc la fiction étrangère qui domine le genre, avec notamment les séries nord-
américaines Vampire Diaries (461 heures), Grey’s Anatomy (458 heures), Gossip Girl 
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(249 heures) ou Revenge (212 heures). Deux séries européennes, l’une argentine, Violetta, 
l’autre allemande, Countdown, ont été aussi fréquemment diffusées. 
Les œuvres cinématographiques d’expression originale française représentent, pour leur 
part, 38,4 % de l’offre totale de longs métrages et 39,1 % de cette offre en première partie 
de soirée. NT1 programme essentiellement des films grand public (La Boum, Le grand 
bazar, Largo Winch, Scout toujours, Tatie Danielle, etc.). 
 

- Sur la totalité de sa programmation, NT1 a diffusé 246 heures de programmes destinés à la 
jeunesse : des fictions audiovisuelles pour 160 heures et des longs métrages pour 
16 heures.  
 

- L’offre de divertissements s’élève à 1 755 heures, soit 359 heures de plus qu’en 2016. Cette 
hausse provient essentiellement de la mise à l’antenne de nouveaux programmes, tels que 
le jeu 10 couples parfaits (210 heures de diffusion) et le programme américain Total 
Rénovation : ma maison sur mesure (115 heures de diffusion). Le programme de téléréalité 
La villa des cœurs brisés participe également de cette augmentation (206 heures de plus 
qu’en 2016). 

 

• Obligation relative aux émissions destinées à la jeunesse 
 
En 2017, NT1 a diffusé 246 heures d’émissions destinées à la jeunesse, respectant ainsi son 
engagement. 
 
172 heures de programmes jeunesse ont été diffusées entre 6 heures et 22 heures. La fiction 
audiovisuelle représente 93 % de ces programmes, avec notamment la série musicale Violetta 
(présente sur la chaîne depuis 2013) et ses 190 épisodes diffusés (110 heures, soit 69 % du volume 
des fictions pour la jeunesse dans cette tranche horaire). 
 
Onze longs métrages et une fiction ont également été proposés en première partie de soirée, en 
période de vacances scolaires. Plusieurs de ces longs métrages sont des œuvres d’animation, telles 
que les films de la trilogie des Arthur (seuls films d’expression originale française diffusés), 
Les Schtroumpfs (les deux longs métrages diffusés sont d’origine nord-américaine), Garfield, La 
reine des neiges (dans sa version russe), Madagascar 2, etc.  
 
Une série d’animation a été programmée le dimanche matin à partir du mois de septembre : le 
manga japonais Dragon Super Ball (près de 32 heures), qui cible un public adolescent et jeune 
adulte. 
 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’un journal d’information 
 
NT1 diffuse un journal quotidien d’information d’environ 5 minutes, Les infos, programmé entre 
8 h 30 et 9 heures en semaine et vers 20 h 45 le week-end. Il traite de l’actualité du jour. 
 

• Obligation relative à l’obligation de promouvoir l’innovation et de la création en 
mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et de nouveaux formats 

 
NT1 a mis à l’antenne deux webfictions humoristiques : 

o du 13 juillet au 5 août 2017 vers 5 heures du matin, la série française Jeune diplômé, 
réalisée par Shannon Renaudeau (déjà diffusée en 2016) ; 
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o du 9 octobre au 29 décembre 2017 vers 20 h 50, Lolywood, réalisée par Hugo, Manu et 
Choopa, des vidéastes qui comptent aujourd’hui deux millions d’abonnés sur YouTube 
(diffusée en 2015 et 2016 sur Cstar). 

• Obligation relative à la diffusion d’une émission culturelle hebdomadaire à des 
heures d’écoute favorable 

 
NT1 a diffusé deux magazines culturels : 

o du 11 janvier au 26 avril, le magazine Au fil des mots, présenté par Christophe Ono-dit-Bio 
chaque mercredi entre 7 h 30 et 9 heures ; d’une durée de 50 minutes, il traitait de cinéma 
et de littérature ; 

o du 27 septembre au 6 décembre, Clap, le magazine culturel, proposé le mercredi entre 
13 heures et 14 heures ; il s’agit de la rediffusion du magazine programmé d’abord sur HD1.  

 
Cette programmation a eu pour conséquence une absence de diffusion d’un magazine culturel 
pendant cinq mois, de début mai à fin septembre 2017, soit pendant 21 semaines ; en outre, 
l’horaire très matinal de l’émission diffusée de janvier à avril ne répondait pas à l’exigence d’une 
exposition à des heures d’écoute favorable. 

 
Lors de sa réunion du 19 septembre 2018, le CSA a décidé d’intervenir auprès de NT1 pour lui 
demander de veiller au respect de cette stipulation (courrier du 3 octobre 2018).  
 

• Obligation relative à la diffusion annuelle de douze captations ou recréations de 
spectacles vivants 

 
En 2017, NT1 a proposé onze captations de spectacles vivants, ce qui est en-deçà du nombre de 
captations ou de recréations de spectacles prévu par la convention de la chaîne, qui est de douze. 
Certains spectacles ont été rediffusés, ce qui donne 14 diffusions et rediffusions de ce type de 
programmes sur l’année. 
 
Le Conseil constate que NT1 n’a pas diffusé le nombre minimal de 12 captations ou recréations de 
spectacles vivants prévu par sa convention.  
 
Six de ces spectacles avaient été programmés sur TF1 au cours des deux années précédentes : 
Magic Delirium d’Éric Antoine, Folle Amanda, Papa est en haut de Gad Elmaleh, Red Tour de 
M. Pokora, Le Grand Show de l’Euro 2016 et Foresti Party Bercy de Florence Foresti. 
 

• Obligation relative à la diffusion, entre 14 et 23 heures, d’un volume minimal 
annuel de 456 heures de programmes inédits 

 
NT1 déclare avoir diffusé, entre 14 heures et 23 heures, 658 heures de programmes inédits, 
comprenant les diffusions prévues dans le premier cycle de multidiffusions dans le délai d’un mois. 
Ces programmes inédits font la part belle aux émissions de téléréalité : Secret Story (258 heures), 
10 couples parfaits (96 heures), La villa des cœurs brisés (83 heures). Le divertissement Total 
Rénovation : ma maison sur mesure (96 heures) figure également parmi les nouveautés mises à 
l’antenne. 
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Répartition des programmes inédits entre 14 heures et 23 heures 

 

 
Source : données déclarées par NT1 

 
 
 
 

 
Article 3-1-1  
L’éditeur propose un service consacré à la fiction audiovisuelle et aux œuvres cinématographiques 
qui représentent ensemble au moins deux tiers du temps total de diffusion. 
La programmation hebdomadaire du service comporte du cinéma, des fictions audiovisuelles, des 
fictions courtes et des courts métrages. 
Le service ne diffuse ni journal télévisé, ni émission d’information, ni événement sportif, ni 
divertissements. 
Le service propose annuellement en première et deuxième parties de soirée au moins 150 diffusions 
d’œuvres cinématographiques. 
Il consacre annuellement au maximum 104 premières parties de soirée à la diffusion de fictions 
audiovisuelles américaines. 
Il met à l’antenne, au plus tard en 2015, un feuilleton quotidien inédit. En cas d’échec résultant soit 
d’une contreperformance d’audience significative, soit d’un problème majeur de production, 
l’éditeur fait ses meilleurs efforts pour mettre à l’antenne un feuilleton quotidien inédit de 
remplacement dans les meilleurs délais. 
Il propose des programmes consacrés à l’actualité cinématographique et à la fiction. 
Il promeut l’innovation et la création en mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et 
de nouvelles formes d’écriture. 
Chaque année, à partir de 2016, le service propose un volume minimal de 500 heures de 
programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre. (…). 
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai 
de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. 
 
Article 3-1-2 
Entre 16 heures et minuit, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 52 heures de 
programmes en haute définition réelle (…). 
Entre minuit et 16 heures, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de 
programmes en haute définition réelle (…). » 
 

72,7 %

25,4 % 1,9 %

Divertissements

Documentaires - Magazines

Fiction audiovisuelle
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• Obligations relatives à la diffusion de fictions audiovisuelles et cinématographiques 

 
En 2017, HD1 a respecté son engagement conventionnel en consacrant 80 % (soit 7 059 heures) de 
son temps total de diffusion aux fictions audiovisuelles et cinématographiques, pour une obligation 
d’au moins deux tiers. Cette offre de fiction a comporté du cinéma, des fictions audiovisuelles, des 
fictions courtes (moins de 13 minutes) et des courts métrages. 
 

Répartition de l’offre de fiction de HD1 en 2017 
 

 
 

Source : CSA / Direction des programmes 
 
La fiction audiovisuelle a représenté 77 % de la programmation totale de HD1. 62,5 % des fictions 
sont d’origine européenne et 58 % d’expression originale française. Parmi celles-ci, figurent 
notamment Petits secrets entre voisins (1 056 heures), Julie Lescaut (657 heures), Histoire, une 
urgence (578 heures), Alice Nevers, le juge est une femme (274 heures). HD1 a mis à l’antenne 
plusieurs programmes encore inédits sur la TNT : la première saison de Munch (13 heures), ainsi 
que les mini-séries Le tueur du lac (12 heures), Juste un regard (5 heures) et La vengeance aux yeux 
clairs (3 heures).  
 
La fiction audiovisuelle étrangère, qui représente 37,5 % de l’offre de fiction, est principalement 
d’origine nord-américaine avec des séries telles qu’Urgences (510 heures), Dr House (381 heures), 
New York section criminelle (295 heures), Grey’s Anatomy (252 heures) ou American Wives 
(202 heures). 
 
Plusieurs fictions courtes françaises ont été programmées : quatre épisodes de Gentiane et Abricot, 
détectives privés (6 mn chacun), dix de Presque adultes (5 mn chacun) et 588 de Mission Évelyne 
(5 mn également en moyenne).  
 
Les premières parties de soirées ont été composées à 61,5 % d’œuvres audiovisuelles et à 21,1 % 
d’œuvres cinématographiques. 184 films ont débuté dans la tranche horaire 20 h 30 – minuit : HD1 
a donc respecté son engagement de diffuser au moins 150 œuvres cinématographiques en 
première et deuxième parties de soirée. Son choix s’est porté vers des films à succès (Le fugitif, 
Vol 93, Le pacte des loups, Adieu Poulet) mais aussi sur des œuvres inédites, telles qu’Un illustre 
inconnu, de Matthieu Delaporte, ou les films américains La voleuse de livres, Cloud Atlas ou Albert à 
l’Ouest. 40 % des longs métrages et 44 % des fictions audiovisuelles diffusés dans cette tranche 
horaire sont d’expression originale française. 
 

94,6 %

4,6 %

0,8 %

0,9 %

Fiction audiovisuelle

Fiction courte

Films long métrage

Films court métrage
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Dans le cadre de ses soirées cinéma, la chaîne a programmé plusieurs courts métrages : La séance, 
L’âge de raison, Faux départ, Guillaume à la dérive (voir page suivante). 
 
En consacrant 101 premières parties de soirée dans l’année à la fiction audiovisuelle et 
cinématographique américaine, HD1 a respecté son obligation conventionnelle de ne pas dépasser 
le nombre de 104.  
 

• Obligation relative à l’interdiction de diffuser des journaux télévisés, des 
émissions d’information, des événements sportifs ou des divertissements 

 
En 2017, HD1 n’a diffusé aucun programme relevant des genres interdits indiqués dans sa 
convention. 
 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’un feuilleton inédit 
 
HD1 a poursuivi la diffusion de la série humoristique mise à l’antenne fin 2016 : Mission Évelyne. 
Programmée du lundi au vendredi vers 14 heures, elle raconte les exploits des inspecteurs Gentiane 
et Abricot partis à la recherche d’Évelyne Dhéliat. Chaque épisode dure entre cinq et sept minutes. 
La programmation de cette série n’a pas été tout à fait régulière : sans prendre en compte les mois 
de juillet et d’août, au cours de l’année scolaire, une dizaine de semaines se révèlent incomplètes.  
 
Le Conseil regrette la diffusion irrégulière de cette série. Il reconnaît cependant le progrès que 
constitue la mise à l’antenne de 180 épisodes d’un programme court inédit, ce qui n’avait pas été le 
cas l’année précédente.  
 

• Obligation relative à la diffusion de programmes consacrés à l’actualité 
cinématographique et à la fiction 

 
Au premier semestre 2017, HD1 a poursuivi la diffusion, chaque dimanche vers 14 heures, de son 
magazine Clap le mag Ciné-séries. Ce programme de 20 minutes traitait de l’actualité du cinéma, 
des séries américaines et de la fiction française. Comme en 2016, la chaîne a couvert le Festival de 
Cannes avec un mini-magazine de trois minutes diffusé chaque jour vers 20 h 50, Clap Cannes : 
confidences de stars. 
 
Depuis le 24 septembre 2017, HD1 diffuse son magazine hebdomadaire sous la nouvelle 
dénomination de Clap, le magazine culturel : en 15 minutes est abordée l’actualité des spectacles, 
de la musique ou des livres. HD1 a aussi accompagné la sortie du film américain Ça, au mois de 
septembre, en diffusant toute la semaine des fictions audiovisuelles adaptées de romans de 
Stephen King. 
 

• Obligation relative à l’obligation de promouvoir l’innovation et la création en 
mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et de nouvelles formes 
d’écriture 

 
HD1 a diffusé sept courts métrages inédits : La séance d’Édouard de la Poëze, L’âge de raison de 
Mathilde Petit, Faux départ de Benjamin Cohen, Guillaume à la dérive de Sylvain Dieuaide, L’insecte 
d’Elsa Blayau, La force de l’âge de Quentin Lecocq et Self Défense de Thomas Gayrard. 
 
La chaîne déclare avoir favorisé de nouvelles formes d’écriture avec la série des Mission Évelyne 
ainsi qu’avec des programmes de réalité scénarisée tels qu’Au nom de la vérité (179 diffusions) et 
Petits secrets entre voisins (2 641 diffusions). 
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• Obligation relative à la diffusion de programmes en première diffusion 
 sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre 

 
HD1 déclare avoir diffusé 533 heures de programmes inédits, respectant ainsi son obligation d’un 
volume minimal de 500 heures. Ce volume comprend les diffusions prévues dans le premier cycle 
de rediffusions, dans le délai d’un mois. 
 
Parmi ces programmes inédits figurent huit longs métrages (dont Albert à l’Ouest, Last Vegas, Two 
faces of January et Un illustre inconnu) et sept courts métrages, trois téléfilms, trois séries (Mob 
Doctor, Esprits de famille, la deuxième saison de Humans) et trois mini-séries, ainsi que trois 
programmes courts. 
 

Répartition par genres des programmes inédits diffusés en 2017 
 

 

 
Source : CSA / données déclarées par HD1 

 
 
  

53,5 %
34,2 %

12,3 %
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Article 3-1-1  
 « Le service est consacré à l’information qui représente au moins 80 % de son offre de programmes. Il 
offre un programme, réactualisé en temps réel, notamment par la présence permanente de bandeaux 
apportant des éléments d’information aisément lisibles, couvrant tous les domaines de l’actualité.  
 
Les journaux télévisés et rappels des titres n’excèdent pas 30 % du temps total de diffusion. Ce plafond 
s’applique également entre 6 heures et minuit. Ces programmes comprennent au plus un journal 
d’information par heure et un rappel des titres par demi-heure.  
 
La programmation comporte, pour au moins 30 % du temps total de diffusion, des magazines 
d’information spécialisés, abordant les thématiques suivantes : la politique, l’économie, l’actualité 
internationale, la culture, la consommation et la diversité de la société française.  
 
Elle comporte par ailleurs d’autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, 
l’écologie et l’environnement, les régions et départements.  
 
L’éditeur diffuse, chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures et minuit, une ou 
plusieurs émissions consacrées chacune à l’un des domaines suivants : culture, actualité internationale, 
économie, diversité de la société française.  
 
La durée de traitement de chaque thématique est, en moyenne hebdomadaire, d’au moins vingt 
minutes. Il propose, chaque semaine, un magazine d’information accessible aux enfants et adolescents.  
Cependant, ces obligations prennent en compte l’éventualité pour l’éditeur d’adapter sa 
programmation lorsque survient un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité tel que 
notamment : attentats, inondations, libération d’otage». 
 

 

Structure de l’offre en 2017 

 

          Source : données déclarées par LCI 
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Respect des obligations relatives à la programmation de LCI  
 
LCI déclare avoir réservé une importante couverture médiatique aux événements qui ont marqué 
l’actualité nationale et internationale au cours de l’année 2017 dans le cadre de ses journaux et 
émissions d’information, en présence d’invités et d’experts et avec l’intervention de ses envoyés 
spéciaux : l’élection présidentielle et les élections législatives ; les attaques terroristes survenues 
sur les Champs-Élysées, à la gare Saint-Charles de Marseille ainsi que l’attaque de militaires du 
dispositif Sentinelle à Levallois-Perret ; les attentats terroristes qui ont frappé la Turquie, Londres, 
l’Égypte, Manchester, Barcelone, Ouagadougou, le Sinaï, Manhattan, New York ; le décès de 
plusieurs personnalités telles que Simone Veil, Jean Rochefort, Jean d’Ormesson, Jean-Christophe 
Averty, Victor Lanoux, Claude Rich, Jeanne Moreau, Jerry Lewis, Mireille Darc, Gisèle Casadesus, 
Robert Hirsch ; le championnat du monde de handball masculin et féminin, le tour de France, la 
sélection de Paris pour l’organisation des jeux Olympiques de 2024, la Coupe Davis ; l’investiture de 
Donald Trump ; le lancement par le gouvernement britannique de la procédure de sortie de l’Union 
européenne décidée par le référendum du 23 juin 2016 ; le référendum en Catalogne ; les 
accusations de harcèlement sexuel visant le producteur américain Harvey Weinstein ; l’ouragan 
Irma, etc.  
 

• Respect des obligations quantitatives  
 
Pour l’exercice 2017, les journaux d’information, les rappels des titres et les magazines 
d’information, dont les magazines spécialisés, ont représenté 83 % du volume annuel de diffusion, 
soit plus de 7 281 heures. La chaîne a ainsi respecté l’obligation de consacrer au moins 80 % de sa 
programmation à l’information.  
 
Obligation de réserver 30 % au maximum du total de diffusion aux journaux télévisés et rappels 
des titres, y compris entre 6 heures et minuit 
 
Les journaux et les rappels des titres ont occupé 16 % de la programmation, soit environ 
1 397 heures. Cette proportion est conforme à la limite de 30 % fixée à l’alinéa 1er de l’article 3-1-1 
de la convention de la chaîne. LCI a indiqué que ce plafond a été respecté y compris entre 6 heures 
et minuit.  
 
Obligation de réserver 30 % au minimum du total de diffusion aux magazines spécialisés 
abordant la politique, l’économie, l’actualité internationale, la culture, la consommation et la 
diversité de la société française 
 
LCI déclare avoir consacré 58 % du volume annuel de diffusion, soit près de 5 110 heures, au 
traitement de la politique, de l’économie, de l’actualité internationale, de la culture, de la 
consommation et de la diversité de la société française. Cette proportion dépasse le minimum de 
30 % du temps total de diffusion prévu à l’alinéa 3 de l’article 3-1-1 de la convention de la chaîne.  
 

• Respect des obligations qualitatives  
 
Diffusion de magazines spécialisés abordant la politique, l’économie, l’actualité internationale, la 
culture, la consommation et la diversité de la société française  
 
Les six thématiques imposées à l’alinéa 3 de l’article 3-1-1 de la convention de LCI ont été 
notamment traitées dans les émissions suivantes :  
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• la politique - LCI a diffusé plusieurs magazines consacrés à l’actualité politique. Ils ont 
pour titre Politiquement show, L’invité de LCI matin, Le grand jury RTL/Le Figaro, Le 
live politique, Émission politique ; l’actualité politique est également traitée dans les 
magazines multithématiques et les sessions d’information tels que 24 H Pujadas, La 
République LCI, La médiasphère, Le brunch de l’info, Le débat, Le brunch de l’actu, 
etc. ; 

• l’économie - LCI a programmé les émissions Ambitions d’entrepreneurs, Le club de  
l’économie et L’invité de l’éco ;  

• l’actualité internationale - la chaîne a proposé le magazine Tout un monde.    

• la culture - LCI a diffusé les rubriques Vos sorties et Carte blanche au cours des 
sessions d’information, ainsi que le magazine L’entretien d’Audrey ; ces programmes 
ont traité de l’actualité du cinéma, du théâtre, de la musique, etc. ; 

• la consommation - LCI a mis à l’antenne l’émission Partir consacrée au bien-être, au 
voyage, au tourisme et à la gastronomie ; 

• la diversité de la société française - la chaîne a proposé les émissions Au cœur de nos 
différences et Vis leur vie.   

 
Ces thématiques ont été également abordées dans le cadre des magazines multithématiques et des 
différentes sessions d’information telles que La matinale, Le 15 H, Le 16 H. 
 
Diffusion d’autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, l’écologie et 
l’environnement, les régions et départements 
 
LCI indique avoir mis à l’antenne des émissions consacrées à la vie européenne (Tout un monde), à 
la santé (Parlons santé), à la technologie (Parlons High Tech), aux régions et aux départements (Au 
cœur des régions). L’écologie et l’environnement ont été abordés dans le magazine d’actualité 
Le 15 H et en particulier à l’occasion de la couverture du « One Planet Summit ».  
 
Diffusion chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures et minuit, d’une ou de 
plusieurs émissions consacrées chacune à l’un des domaines suivants : culture, actualité 
internationale, économie, diversité de la société française, avec une durée de traitement en 
moyenne hebdomadaire, d’au moins vingt minutes par thématique 
 
LCI a déclaré avoir diffusé chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures et 
minuit, des magazines abordant les thématiques suivantes : la culture (Vos sorties, L’entretien 
d’Audrey), l’actualité internationale (Tout un monde), l’économie (Le club de l’économie, L’invité de 
l’économie) et la diversité de la société française (Au cœur de nos différences, Vis leur vie).  
 
La chaîne a précisé avoir consacré à chacune de ces thématiques une durée d’au moins 20 minutes 
en moyenne par semaine, et ce dans les tranches horaires imposées à l’alinéa 5 de l’article 3-1-1 de 
sa convention. 
 
Diffusion chaque semaine d’un magazine d’information accessible aux enfants et adolescents 
 
LCI a diffusé plusieurs fois par semaine l’émission L’œil de Bridoulot, un magazine à destination des 
plus jeunes. 
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Liste des évènements ayant justifié la mise à l’antenne d’éditions spéciales et l’adaptation de la 
programmation de la chaîne LCI  
 
En application de l’alinéa 7 de l’article 3-1-1 précité, qui permet l’adaptation de la programmation 
de la chaîne en cas de survenance d’un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité, LCI a 
déclaré avoir programmé des éditions spéciales pour couvrir les événements suivants :  
 

• 18 mars - attentat survenu à l’aéroport d’Orly  

• 21 avril - attentat survenu les Champs-Élysées  

• 23 mai - attentat survenu à Manchester 

• 4 juin - attentat survenu à Londres 

• 30 juin - décès de Simone Veil 

• 9 août - attaque de militaires du dispositif Sentinelle à Levallois-Perret     

• 19 août - attentat survenu à Barcelone 

• 7 et 8 septembre - ouragan Irma 

• 1er octobre - attentat survenu à Marseille  

• 31 octobre - attentat  survenu à New-York  

• 6 décembre - décès de Johnny Hallyday  

• 9 décembre - obsèques de Johnny Hallyday  

• 11 décembre - attentat survenu dans le métro de New-York   

• 14 décembre - collision entre le TER et le bus scolaire à Millas dans les Pyrénées-Orientales. 

 
 
Courrier du Conseil à la chaîne LCI portant  
sur le respect des obligations en matière de programmation  

Le Conseil a été saisi par les groupes Canal + et NextRadio TV au sujet du respect par LCI de ses 
obligations conventionnelles, notamment lors de la mise à l’antenne d’éditions spéciales pour 
couvrir des événements d’actualité. Réuni le 21 février 2018, le Conseil a relevé que la chaîne avait 
mis à l’antenne quatre éditions spéciales entre le 18 et le 25 novembre 2017. LCI a précisé au 
Conseil  que l’utilisation de la mention Édition spéciale sur des éléments de décor ou d’habillage 
pour ces émissions constituait une erreur de terminologie.  

Par ailleurs, le Conseil a également constaté que LCI avait diffusé la conférence de presse du 
procureur de la République de Grenoble du 30 novembre 2017, portant sur l’affaire Maëlys, dans le 
cadre d’un rappel des titres que la chaîne a déclaré avoir modifié en journal d’information. Il a 
constaté que LCI a apposé de manière concomitante les mentions Rappel des titres et Journal 
d’information.  

Le Conseil a indiqué à la chaîne que ces défauts d’habillage sont susceptibles de créer de la 
confusion et d’entretenir l’ambiguïté quant aux modalités d’application des obligations prévues à 
l’article 3-1-1 de la convention de la chaîne conclue avec le Conseil. Il a précisé qu’il portera une 
attention particulière au classement en magazines de certaines éditions spéciales. 
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Récapitulatif des engagements spécifiques et quantifiés 
des chaînes gratuites éditées par le groupe TF1 

 
 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
 

 
  

 Programmes inédits  

 

120 heures d’œuvres audiovisuelles 
européennes ou EOF inédites 
débutant entre 20h et 21h30, 
dont 15 % de rediffusions.  

 187 h  
dont 118 h  

en première 
diffusion 

  
 
 

 

 365 heures de programmes inédits 
diffusés entre 14 et 23 heures. 

 455 h    
 

 

456 heures de programmes inédits 
diffusés entre 14 et 23 heures 

   658 h   
 

 

À partir de 2016, 500 heures de 
programmes inédits 

   533 h 
 

1 feuilleton quotidien inédit    partiel 
 

 Programmes EOF  

 

2/3 du temps total de diffusion 
réservés aux programmes 
d’expression française 

68,8 %  
 

 
 

 

2/3 du temps total de diffusion 
réservés à la fiction audiovisuelle et 
aux œuvres cinématographiques 

  
 

80 % 
 

Au maximum 104 premières parties 
de soirées consacrées à des fictions 
audiovisuelles américaines 

  
 

101 
 

150 œuvres cinématographiques au 
minimum en première et deuxième 
parties de soirée 

  
 

184 
 

 Spectacles vivants  

 

12 spectacles dramatiques, lyriques et 
chorégraphiques 

15  
 

 
 

10 heures de concerts donnés par des 
orchestres français, nationaux et 
régionaux 

10 h 36  
 

 
 

 

6 captations ou recréations de 
spectacles vivants dont la moitié au 
maximum peut avoir été diffusée sur 
TF1 

 
 16 dont 5 

diffusés sur 
TF1 

 

 

 

 

12 captations ou recréations de 
spectacles vivants dont la moitié au 
maximum peut avoir été diffusée sur 
TF1 

  
 11 dont 6 

diffusés sur 
TF1 

 

 

 Programmes jeunesse  

 750 heures de programmes   774 h 36     

 

150 heures d’émissions destinées à la 
jeunesse 

   246 h  
 

 Information  

 

800 heures minimum d’information 1 289 h 
 

  
 

 

Diffusion régulière d’un magazine 
d’information politique à des heures 
de grande écoute 

partiel  
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OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
 

 
  

 
Un journal d’information quotidien   oui   

 Nouveaux talents / Séquence culturelle 

 

Une émission culturelle 
hebdomadaire diffusée à des heures 
d’écoute favorable 

  partiel  
 

Promotion de nouveaux talents et de 
nouveaux formats 

  oui  
 

 Haute définition  

 

100 % de programmes en HD entre 16 
heures et minuit 

100 %  
 

 
 

100 % des œuvres audiovisuelles EOF 
ou européennes en HD  

100 %  
 

 
 

 

Au moins 52 heures en moyenne 
hebdomadaire entre 16 heures et 
minuit. 
Au moins 90 heures en moyenne 
hebdomadaire entre minuit et 
16 heures. 

  
  

 54 h 
 

 

  
 

104 h 

 

Au moins 42 heures en moyenne 
hebdomadaire entre 16 heures et 
minuit  
Au moins 72 heures en moyenne 
hebdomadaire entre minuit et 
16 heures 

 
 

 
54 h 

 
 

 

  
 

 110 h  
 

 

Au moins 42 heures en moyenne 
hebdomadaire entre 16 heures et 
minuit  
Au moins 72 heures en moyenne 
hebdomadaire entre minuit et 
16 heures 

 51 h 
 

 
 

 88 h 43 
 

 
 

 Accessibilité (sous-titrage et Langue des signes française)  

 100 % des programmes sous-titrés 
100 % soit 

 6 881 heures  
 

 
 

 

 
100 % des programmes sous-titrés  

100 % soit 
6 677 heures 

 
 

 

 
60 % des programmes sous-titrés   

79 % soit 
5 421 heures 

 
 

 40 % des programmes sous-titrés   
 88 % soit 

6 512 heures 
 

 

Trois JT sous-titrés du lundi au 
vendredi et quatre le week-end entre 
14 et 20 heures 

  
 

 
840 journaux 

soit  
156 heures 

Un journal traduit en LSF du lundi au 
vendredi 

  
 

 
 350 journaux 
soit 48 h 23 

 Audiodescription  

 
100 programmes audiodécrits, dont 
55 inédits 

203 
programmes 

dont 69 inédits 
 

 
 

 

 22 programmes audiodécrits inédits  
 29 

programmes 
inédits 

 
 

 

 12 programmes audiodécrits inédits   
  30 

programmes 
inédits 

 

 1 programme par semaine   
 

 
 220 

programmes 
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OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 

 
 

  

 Promotion d’une alimentation et d’une activité physique favorable à la santé 

 Diffusion de programmes valorisés au 
titre de la charte alimentaire  
15 heures de programmes 

  23 h  
 

    17 h 02 
 

Respect des obligations relatives à la diffusion de messages publicitaires 
  

 
12 minutes maximum pour une heure 
donnée 

oui oui oui oui oui 

 
9 minutes maximum en moyenne 
horaire quotidienne 

oui oui oui  oui 

Source : TF1/TMC/NT1/HD1/LCI – CSA - Direction des programmes 

 
 
 

Les autres services de télévision payants édités par le groupe TF1 

 

Le groupe TF1 édite trois chaînes diffusées sur les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées 
par le Conseil : TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV. Il coédite avec le groupe M6 le service Série Club. 
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Le respect des obligations générales des chaînes éditées 

par le groupe TF1 
 
 

Obligations relatives à la protection du jeune public 
 
 

• Composition de la commission 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 ». 
 
La commission de visionnage mise en place pour le groupe TF1 est composée des responsables de 
l’antenne, de la programmation, de la conformité des programmes, des acquisitions et des 
programmes jeunesse. 

 

• Répartition des programmes par catégories sur les chaînes gratuites du groupe (hors LCI) 

 
 

Source : CSA / Direction des programmes 
 
 
Avec 40,6 % de sa programmation, NT1 est la chaîne du groupe TF1 qui diffuse le plus de 
programmes signalisés. La part de ces derniers est en hausse par rapport à 2016 (+ 9,8 points, soit 
845 heures), qui s’explique par l’augmentation des programmes déconseillés aux moins de 10 ans. 
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Part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés diffusés sur les chaînes de 
télévision gratuites4 
 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

 
La chaîne NT1 a diffusé 14,3 % du volume total des programmes signalisés diffusés sur les chaînes 
de télévision nationales gratuites en 2017. Ce pourcentage est de 8,4 % pour la chaîne HD1, de 
6,7 % pour la chaîne TMC et de 6 % pour la chaîne TF1. 
 
 
 
 

• Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

                                                           
4
 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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L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 2014 
prévoit que les programmes de catégorie III diffusés sur les services de télévision autres que cinéma 
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 soirées par an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques 
interdites en salles aux mineurs de 12 ans. 
 

  

Nombre  
de soirées 

comportant  
des 

programmes 
déconseillés  
aux -12 ans 

Nombre de 
programmes5 
déconseillés  

aux  
-12 ans 

Dont : 

Films 
interdits en 
salles aux  

-12 ans 

Films 
déconseillés 
aux -12 ans 

Autres programmes 
(ex : séries, téléfilms, 

magazines) 

TF1 15 16 4 1 11 

TMC 12 12 4 7 1 

NT1 8 8 3 3 2 

HD1 16 16 4 8 4 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

 
Les chaînes du groupe TF1 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 2012 sur les chaînes du groupe 

 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

                                                           
5
 Il s’agit du nombre de diffusions d’un programme. 
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• Diffusion 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. 
 
Cette campagne devait être diffusée durant trois jours consécutifs, du jeudi 16 février au samedi 
18 février 2017, pendant les heures de grande écoute. 
 
Les chaînes du groupe TF1 ont programmé un film de 30 secondes à destination des parents, 
rappelant que les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision, et 
mettant en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants. 
 
 

Chaîne Nombre de diffusions 

 9 

 6 

 6 

 10 

 11 

  
Source : données déclarées par Groupe TF1 

 
Le nombre et les horaires de diffusion du message constituent une exposition tout à fait 
satisfaisante de la campagne. 
 

- La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 

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

 Film « Salon » Film « Stade » 
Nombre 
total de 

diffusions 

 

Nombre de 
diffusions 

Dont 
nombre de 
diffusions 
19h-23h 

Nombre de 
diffusions 

Dont 
nombre de 
diffusions 
19h-23h 

 25 3 35 7 60 

 38 10 36 10 74 

 
40 22 39 15 79 

 38 14 38 13 76 

 10 10 9 9 19 

 
Source : données déclarées par Groupe TF1 

 
À l’exception de LCI, les chaînes du groupe TF1 ont assuré une exposition satisfaisante de la 
campagne au regard du nombre de diffusions. Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier 
la diffusion des films entre 19 heures et 23 heures, demande qui a été globalement satisfaite. 
 
Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition des 
films durant la même période sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de vidéos à la 
demande, en privilégiant une insertion en début des flux vidéo (en pré-roll) et en renvoyant 
directement sur le site du CSA « jeunepublic.csa.fr ». 
 
En mettant à disposition les films de la campagne sur le service MY TF1 (service de télévision de 
rattrapage regroupant les programmes des chaînes TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI), le groupe TF1 a 
permis une large exposition de la campagne. La mise en œuvre de la campagne sur les SMAD du 
groupe est détaillée en annexe (données déclarées par l’éditeur). 
 
 

• Interventions du Conseil sur les chaînes du groupe 

En 2017, le Conseil est intervenu cinq fois auprès du groupe TF1 pour des manquements en matière 
de protection du jeune public, constatés sur la chaîne TF1 et sur le service de télévision de 
rattrapage de TF1. 
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Service 

concerné 
Nom de 

l’émission 
Date de 
diffusion 

Eléments de faits 
Date collège 

plénier 
Nature de l’intervention 

du Conseil 

 

Fiction Agatha 
Christie : Dix 
petits nègres 
(deuxième et 

troisième parties) 

20/12/2016 
Signalétique jeunesse 

inadaptée (correspondant à 
la catégorie II) 

22/03/2017 

Courrier demandant à 
l’éditeur d’appliquer une 

signalétique 
correspondant à la 

catégorie III en cas de 
rediffusion 

 
Téléfilm Épouse 

et serial killer 
06/03/2017 

Signalétique jeunesse 
inadaptée (correspondant à 

la catégorie II) 
26/07/2017 

Courrier demandant à 
l’éditeur d’appliquer une 

signalétique 
correspondant à la 

catégorie III en cas de 
rediffusion 

 Film Lucy 26/03/2017 
Signalétique jeunesse 

inadaptée (correspondant à 
la catégorie II) 

26/07/2017 

Courrier demandant à 
l’éditeur d’appliquer une 

signalétique 
correspondant à la 

catégorie III en cas de 
rediffusion 

 

Bandes-annonces  
(notamment de la 

série L’arme 
fatale) 

02/05/2107
6
  

Présence de bandes-
annonces de programmes 
de catégorie II avant des 

dessins animés proposés au 
sein de l’onglet 

« jeunesse »  

12/07/2017 

Courrier demandant à 
l’éditeur de veiller à ne 

pas exposer le jeune 
public à des bandes-

annonces inadaptées à 
leur âge 

 

Extraits de 
l’émission Sept à 

huit 
07/06/2017

7
 

Présence d’extraits de 
programmes de catégorie II 

dans l’« espace de 
confiance » 

12/07/2017 
Courrier de rappel de la 

réglementation 

 
Source : CSA / Direction des programmes 

 

 
 

Obligations relatives aux communications commerciales 
 

La publicité : respect des temps publicitaires 
 

 Temps publicitaire pour une heure donnée  
(12 minutes maximum) 

 
Le groupe TF1 déclare avoir respecté le seuil de douze minutes de publicité pour une heure donnée 
sur les chaînes.  

                                                           
6
 Date du visionnage effectué par le Conseil. 

7
 Date du visionnage effectué par le Conseil. 
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 Moyenne horaire quotidienne  

(9 minutes maximum) 

Le groupe TF1 déclare avoir respecté la limite du temps de publicité autorisé par heure d’antenne 

en moyenne quotidienne sur TF1, TMC et NT18. 

 
Les tableaux en annexe recensent la moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne la plus 
basse et la plus haute pour chaque mois de l’année 2017. 
 

 Interventions du Conseil 

En 2017, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe TF1 en matière de publicité sur ses 
antennes. 
 

Le parrainage, le téléachat et le placement de produit 
 
En 2017, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe TF1 en matière de parrainage de ses 
programmes, de téléachat ou de placement de produit. 

 
 

Obligations relatives au pluralisme politique et aux campagnes électorales  
 

• Les temps de parole non liés aux élections 

 
L’examen des temps de parole non liés aux élections est effectué selon une périodicité :  

- trimestrielle pour les journaux d’information dont les relevés sont transmis au plus tard, 
pour un mois donné, au terme d’un délai d’un mois ;  

- semestrielle pour les magazines d’information et les autres émissions des programmes 
dont les relevés sont également transmis au plus tard, pour un mois donné, au terme d’un 
délai d’un mois.  

Le Conseil communique chaque mois, en application de l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi du 
30 septembre 1986 modifiée, les relevés des temps d’intervention des personnalités politiques aux 
présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au 
Parlement. 
 

Rappel du principe de pluralisme politique 
Les éditeurs doivent prendre en compte le temps d’intervention du Président de la République 
pour celles de ses interventions qui relèvent du débat politique national. Le temps correspondant 
est ajouté aux temps d’intervention des autres personnalités politiques lorsqu’elles sont membres 
du Gouvernement, lorsqu’il s’agit de représentants de la majorité parlementaire ou des 
collaborateurs du Président de la République.  
L’opposition parlementaire doit bénéficier d’au moins la moitié de ce temps cumulé. Par ailleurs, le 
Conseil reste attaché à ce que les partis non représentés au Parlement ainsi que les formations 
parlementaires n’appartenant ni à la majorité, ni à l’opposition continuent de bénéficier d’un accès 
équitable à l’antenne9. 
 

                                                           
8
 HD1 n’est pas encore soumise à cette obligation. 

9
 Ce principe était applicable jusqu’au 31 décembre 2017. En effet, le Conseil a adopté une nouvelle délibération le 

22 novembre 2017 qui a modifié ces règles. Elle s’applique aux services de télévision et de radio depuis le 1
er

 janvier 2018. 
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o Les temps de parole des personnalités politiques relevés dans les journaux et 
magazines d’information et les autres émissions des programmes 

Le premier semestre de l’année 2017 ayant été marqué par les campagnes relatives à l’élection 
présidentielle et les élections législatives, l’essentiel du temps des interventions a été consacré au 
traitement de ces campagnes. Le Conseil a pris en compte les contraintes liées à ces campagnes et 
a décidé de ne pas formuler d’observations concernant les temps non liés à ces scrutins relevés au 
cours de la période du 1er février10 au 30 juin 2017.  
 
Au cours de l’année 2017, l’examen du Conseil a porté, sur les antennes du groupe (TF1, LCI, TMC 
et NT1), uniquement sur les temps de parole relevés dans les journaux d’information des troisième 
et quatrième trimestres, ainsi que dans les magazines et autres émissions du programme diffusés 
au cours du second semestre. 
 
Sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, le Conseil a considéré que TF1 et LCI avaient 
globalement respecté le principe de pluralisme politique. Concernant TMC, le Conseil a constaté 
une légère sous-représentation de l’opposition parlementaire, mais sur un faible volume global du 
temps de parole. Enfin, le Conseil n’a pas souhaité pas formuler d’observations sur NT1 au regard 
du faible volume de temps de parole constaté sur son antenne. 
 
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 - s’agissant des journaux - et du 1er juillet au 
31 décembre - s’agissant des magazines et des autres émissions des programmes -, le Conseil a 
observé que la répartition des temps de parole relevés sur les antennes du groupe TF1 était 
globalement conforme aux règles applicables en matière de pluralisme politique, à l’exception des 
magazines d’information de LCI. Il a relevé, en effet, que l’opposition parlementaire avait fait l’objet 
d’une forte surreprésentation dans cette catégorie de programmes. 
 
Si le Conseil a tenu compte des difficultés dont les représentants du groupe TF1 lui ont fait part 
dans leurs observations, et notamment de la forte augmentation du nombre de formations 
politiques composant la catégorie de l’opposition parlementaire, il a attiré leur attention sur la 
nécessité de veiller avec la plus grande rigueur aux équilibres des temps de parole, en application 
des nouvelles règles posées par la délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017. 
 
Il a rappelé qu'aux termes de ces dispositions, il procèderait à l'appréciation du respect du principe 
de pluralisme politique sur une période trimestrielle et sur les catégories d'émissions concernées. 
 
Le Conseil s'assurera que le temps d'intervention cumulé du Président de la République relevant du 
débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement corresponde au 
tiers du temps total d'intervention des personnalités politiques. 
 
Il veillera également à ce que les partis et groupements politiques qui expriment les grandes 
orientations de la vie politique nationale bénéficient d'un temps d'intervention équitable au regard 
des éléments de leur représentativité, notamment des résultats des consultations électorales, du 
nombre et des catégories d'élus qui s'y rattachent, de l'importance des groupes au Parlement et 
des indications de sondages d'opinion, ainsi que de leur contribution à l'animation du débat 
politique national. 
 
 

                                                           
10

 Afin de concilier le traitement des élections primaires organisées en novembre 2016 et janvier 2017 en vue de l’élection 
présidentielle avec les règles en vigueur en matière de pluralisme, le Conseil avait procédé à un aménagement du 
calendrier faisant débuter le semestre le 1

er
 août 2016. Son appréciation sur cette période avait porté sur l’ensemble des 

émissions, toutes catégories de programmes confondues. 
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• Les temps de parole liés aux élections  
 
L’année 2017 a été marquée par deux consultations électorales majeures, l’élection du Président 
de la République et les élections législatives, pour lesquelles le Conseil est intervenu, notamment 
pour assurer le respect des règles en vigueur concernant l’accès à l’antenne des personnalités 
politiques et des candidats sur les chaînes du groupe. 
 

o L’élection du Président de la République (23 avril et 7 mai 2017)  

Toutes les antennes du groupe TF1, à l’exception de NT1, ont participé à l’animation de la 
campagne électorale. Elles ont consacré à l’expression des candidats et de leurs soutiens plus de 
28 heures pour TF1, plus de 26 heures pour TMC et près de 1 163 heures pour LCI. 
 
La recommandation n° 2016-2 du 7 septembre 2016, adoptée par le Conseil après avis du Conseil 
constitutionnel en complément des dispositions de la délibération du 4 janvier 2011 relative au 
principe de pluralisme politique en période électorale, instaurait trois périodes successives 
correspondant aux différents temps de la campagne électorale :  

- du 1er février 2017 à la veille du jour de la publication de la liste des candidats par le 
Conseil constitutionnel, les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens devaient 
bénéficier d’une présentation et d’un accès équitables aux médias audiovisuels ;  

- du jour de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel au 
9 avril 2017, veille de l’ouverture de la campagne officielle, les candidats et leurs 
soutiens devaient bénéficier d’un temps de parole égal et d’un temps d’antenne 
équitable dans les médias audiovisuels (période intermédiaire) ; 

- du 10 avril au 5 mai 2017, les candidats et leurs soutiens devaient bénéficier d’un 
temps de parole et d’un temps d’antenne égaux dans les médias audiovisuels, et ce 
dans des conditions de programmation comparables.  

L’examen régulier des temps de parole et d’antenne dont ont bénéficié les candidats et leurs 
soutiens sur les antennes du groupe TF1 au cours de ces trois périodes a permis au Conseil de 
s’assurer du respect des principes posés par la recommandation du 7 septembre 2016. Il a constaté 
que les trois chaînes s’étaient globalement conformées à ces règles.  
 
Le Conseil a notamment dressé un bilan globalement satisfaisant du traitement de la campagne de 
l’entre-deux-tours par TF1, LCI et TMC. Il a relevé les efforts importants fournis par les trois 
antennes pour assurer l’équilibre entre les deux candidats et a souligné que le principe d’égalité de 
leurs temps de parole et d’antenne avait fait l’objet d’une application rigoureuse sur les tranches 
horaires prévues par la recommandation précitée pour l’ensemble de ces services. 
 
Le Conseil a été particulièrement attentif au respect des règles fixées par les textes pour garantir la 
sincérité du scrutin. Il a constaté avec satisfaction que les antennes du groupe TF1 les avaient dans 
leur ensemble respectées, notamment l’article L. 52-2 du code électoral, en ne divulguant pas 
d’estimation de résultats avant 20 heures. 
 
Enfin, s’agissant de l’organisation des débats, le Conseil a constaté que le 20 mars 2017, TF1 avait 
innové en organisant un débat avant le premier tour, en faisant le choix éditorial de réunir les 
« cinq candidats les plus représentatifs », soit Mme Marine Le Pen et MM. François Fillon, Benoît 
Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. La chaîne a indiqué retenir, comme critère de 
sélection des candidats invités à débattre, notamment le seuil des intentions de vote dans les 
sondages. 
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Un autre débat a été également diffusé le 3 mai 2018 à 21 heures, sur TF1 et France 2, opposant les 
deux candidats qualifiés pour le second tour. Ce débat a été présenté à parité par Mme Nathalie 
Saint-Cricq et M. Christophe Jakubyszyn, responsables des services politiques des deux chaînes. 
 

o Les élections législatives (11 et 18 juin 2017)  

Les élections législatives portant sur la désignation de 577 députés dans des circonscriptions 
distinctes, les médias audiovisuels devaient veiller, conformément à la recommandation n° 2017-05 
du 26 avril 2017 en complément des dispositions de la délibération du 4 janvier 2011, à exposer 
équitablement, d’une part, les candidats en lice dans les circonscriptions présentées à l’antenne et, 
d’autre part, les personnalités politiques appelées à s’exprimer sur les enjeux nationaux du scrutin.  
 
À compter du premier jour de la campagne électorale, le 1er mai 2017, TF1, TMC, NT1 et LCI ont 
transmis chaque semaine au Conseil les temps de parole des candidats et de leurs soutiens relevés 
sur leurs antennes. 
 
S’agissant de TF1 et de son traitement de l’actualité électorale, le Conseil a noté l’effort de la 
chaîne pour ce qui est du nombre total de partis et de groupements politiques ayant accédé à 
l’antenne au niveau national (10 formations) et de circonscriptions couvertes au cours de ces sept 
semaines (31 circonscriptions). Il a constaté que les équilibres de temps de parole - tant au niveau 
national que par circonscription - affichés par TF1 étaient relativement conformes au principe 
d’équité et tenaient globalement compte des différentes observations qu’il a adressées à la chaîne. 
 
Pour ce qui est de TMC, le Conseil a relevé, d’une part, que le traitement des enjeux nationaux de la 
campagne avait bénéficié à 10 formations politiques, et, d’autre part, que 13 circonscriptions 
avaient été couvertes durant toute la période électorale. Il a également constaté que le principe 
d’équité, tant au niveau national que par circonscription, avait été relativement bien appliqué. 
 
Sur NT1, le Conseil a relevé que le traitement de la campagne a représenté un peu plus de 
2 minutes et a bénéficié à 5 formations politiques. Cette couverture, exclusivement tournée vers les 
enjeux nationaux et ne représentant qu’un très faible volume global, n’appelle pas d’observations 
particulières de la part du Conseil. 
 
Concernant le traitement de l’actualité électorale par LCI, le Conseil a noté avec satisfaction l’effort 
déployé par la chaîne au vu de l’important volume global de temps de parole consacré aux enjeux 
nationaux de cette campagne (plus de 63 heures), du nombre total de partis et de groupements 
politiques ayant accédé à l’antenne au niveau national (14 formations), ainsi que du nombre de 
circonscriptions couvertes au cours des sept semaines (36). Le Conseil a observé que la chaîne 
s’était conformée avec la rigueur nécessaire au principe d’équité, tant au niveau national que par 
circonscription. 
 
 
Comité d’éthique de LCI 

L’article 2-3-12 de la convention de LCI relatif au comité d’éthique stipule que : « Un comité 
composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent 
directement ou indirectement est constitué auprès de la société afin de contribuer au respect du 
principe de pluralisme et des obligations déontologiques de la chaîne, notamment celles prévues par 
la présente convention.  
Sa composition est annexée à la présente convention. Le Conseil est tenu informé de toute 
modification de cette composition qui donne lieu à modification de l’annexe.  
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Ce comité peut être saisi à tout moment par la direction de la société ainsi que par les représentants 
du personnel de la société. Il peut s’autosaisir. Le comité établit un bilan annuel communiqué aux 
organes dirigeants de la société, aux instances représentatives du personnel et au Conseil ». 
 
La chaîne a indiqué au Conseil que le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme 
de l’information et des programmes, prévu par la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la 
liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, avait vocation à se substituer au comité 
d’éthique prévu par la convention de LCI. C’est pourquoi, en attendant les modalités de 
fonctionnement du comité prévu par la loi du 14 novembre 2016 établies par le Conseil, la chaîne a 
estimé ne pas avoir à établir le bilan de l’activité de ce comité pour l’année 2017. 
 

Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des 
programmes 

En application de l’article 11 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la 
liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, le conseil d’administration de TF1 a nommé le 
27 avril 2017 les membres qui composent le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au 
pluralisme de l’information et des programmes du groupe TF1.  
 
La composition du comité a été notifiée le 26 mai 2017 au Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
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Obligations relatives aux droits et aux libertés 
 

TF1 

Émissions 
Date de 

diffusion 
Faits Interventions du Conseil 

20 h 24/07/2017 Saisine du Conseil s’agissant  
de la diffusion d’un reportage 
consacré aux visites des camps de 
concentration d’Auschwitz et de 
Birkenau à l’occasion des Journées 
mondiales de la jeunesse. 
 
 

Collège plénier du 27/07/2017 
 
Si le Conseil a constaté que le reportage litigieux 
n’avait pas remis en cause ou minimisé l’horreur  
des crimes commis dans les camps de concentration 
et d’extermination d’Auschwitz et de Birkenau, il a 
néanmoins vivement déploré l’absence  
de référence aux victimes juives dans le reportage. 
 
Dans ces conditions, le Conseil a considéré que cette 
omission était constitutive d’un manque de rigueur 
caractérisé, eu égard aux circonstances historiques 
et au nécessaire devoir de mémoire. En 
conséquence, il a décidé d’adresser un courrier à 
TF1. 

Source : CSA / Direction des programmes 

 
 

Actions en faveur de la représentation de la diversité de la société française 
 
 
Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 intégrée aux conventions des 
chaînes, le groupe TF1 a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2017 et a fourni 
un bilan de ses initiatives (un tableau détaillant le respect de ces engagements se trouve en 
annexe 3). 
 

 
Obligations relatives aux droits des femmes 

 
 
Dans le cadre de la délibération du Conseil relative au respect des droits des femmes adoptée le 
4 février 2015, et pour la troisième année consécutive, le groupe TF1 a remis au Conseil les 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans ses 
programmes.  
 

• À propos des indicateurs quantitatifs : le Conseil constate que, par rapport à l’exercice 
précédent, la présence de femmes à l’antenne est globalement la même pour trois des cinq 
chaînes du groupe ; en effet, en 2017, LCI compte 39 % de femmes (+1 point), TMC 41 % 
(+1 point) et NT1 37 % (-4 points). Seules HD1 et TF1 présentent un taux de femmes en 
hausse, respectivement 27 % (+19 points11) et 44 % (+13 points). 

                                                           
11

 Cette hausse importante est due au fait qu’en 2016, HD1 ne possédait qu’un seul magazine, présenté par un homme. 
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La hausse significative de TF1 s’explique notamment par des taux plus élevés d’expertes  
(25 %, +5 points) et d’autres intervenantes (50 %, +17 points). Si le Conseil relève avec 
satisfaction ces progrès, il constate toutefois que la part des femmes journalistes (25 %) et 
surtout des invitées politiques (0 %)12 a considérablement baissé (respectivement -5 points 
et -17 points) ; il encourage donc la chaîne à augmenter significativement la présence des 
femmes dans ces catégories (cf. l’ensemble des données quantitatives communiquées par 
le groupe qui figurent en annexe 4). 

 

• À propos des indicateurs qualitatifs, le Conseil relève avec satisfaction que TF1, LCI, HD1 et 
TMC ont déclaré davantage de temps d’antenne consacré aux programmes luttant contre 
les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes que lors de l’exercice précédent : 
+27 heures pour TF1, +36 programmes pour LCI, +336 heures pour HD1 et +346 heures 
pour TMC. En revanche, NT1 a déclaré avoir consacré seulement 0,3 % de son temps 
d’antenne à ce genre de programmes, alors que ce taux s’élevait à 0,8 % en 2016 (soit 
47 heures de moins). Concernant les programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non 
stéréotypé, le Conseil note que sur les quatre chaînes concernées par ce type de contenus 
(fiction, programme jeunesse et programme dit de « téléréalité »), trois en ont diffusé plus 
que lors de l’exercice précédent : +21 programmes pour HD1, +11 pour NT1 et +16 pour 
TMC. Seule TF1 a déclaré un temps d’antenne inférieur à l’année précédente pour ces 
programmes (-271 heures). 

 
Enfin, en 2017, le Conseil n’est pas intervenu auprès des chaînes du groupe pour atteinte à l’image 
des femmes. 
  

                                                           
12

 TF1 n’a reçu que trois invités politiques parmi lesquels aucune femme. 
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Le respect des quotas de diffusion d’œuvres pour l’ensemble  

des chaînes du groupe 

Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites 
 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites du groupe TF1 

 

DIFFUSION 
 

 

  

1. Œuvres audiovisuelles 

 

Ensemble de la diffusion 4 891 h 07 5 809 h 45 5 692 h 40  7 109 h 26 

Europe (60 %) 
2 996 h 39 

 61,3 % 
 3 561 h 15  

 61,3 % 
 3 455 h 51  

 60,7 % 
 4 509 h 59 

 63,4 % 

EOF (40 %) 
 2 694 h 28  

 55,1 % 
3 221 h 20  

 55,4 % 
2 847 h 38 

50 % 
 4 205 h 03 

 59,1 % 

Heures de grande écoute* 650 h 48  1 136 h 05 930 h 16 1 877 h 09 

Europe (60 %) 
 437 h 22 
 67,2 % 

 772 h 32 
 68 % 

615 h 50 
 66,2 % 

 1 142 h 09  
 60,8 % 

EOF (40 %) 
422 h 58 

 65 % 
 767 h 58  

67,6 % 
 390 h 11 
 41,9 % 

 995 h 04 
 53 % 

2. Œuvres cinématographiques  

 
Ensemble de la diffusion 

        Nombre de diffusions et rediffusions 
       (Quantum maximal : 192) 

 
187 

 

 
186 

 

 
192 

 

 
190 

 

Europe (60 %) 
114 

 60,9 % 
112 

 60,2 % 
116 

 60,4 % 
116 

61,1 % 

EOF (40 %) 
92 

 49,2 % 
76 

 40,9 % 
84 

 43,7 % 
83 

 43,7 % 

Heures de grande écoute 
Nombre de diffusions et rediffusions  
(Quantum maximal : 144) 

73 
 

120 
 

144 
 

130 
 

Europe (60 %) 
44 

60,3 % 
73 

 60,8 % 
87 

60,4 % 
78 

 60 % 

EOF (40 %) 
31 

 42,5 % 
52 

43,3 % 
67 

46,5 % 
58 

 44,6 % 

     Art et essai 
Quantum maximal : 52 diffusions et    
rediffusions 

- - 7 - 

Europe (60 %) - - 
6 

85,7 % 
- 

EOF (40 %) - - 
3 

42,8 % 
- 

Source : CSA – Direction des programmes 

*Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles (HGE) : TF1, TMC, NT1 : tous les jours entre 
18 et 23 heures et le mercredi entre 14 et 23 heures. HD1 : tous les jours entre 12 et 14 heures et entre 18 et 23 heures. 
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Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes 
 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes éditées par le groupe TF1 

 

DIFFUSION 
 

 

 

 

Œuvres audiovisuelles 
 

 

Ensemble de la diffusion 7 640 h 20 6 778 h 41  8 014 h 49  7 171 h 48 

Europe (60 %) 
 4 938 h 15 

 65 % 
 5 959 h 44 

 88 % 
 4 923 h 59 

 61 % 
 6 268 h 09 

 87 % 

EOF (40 %) 
 4 297 h 11  

56 % 
 2 970 h 33 

50 % 
 4 751 h 01 

59 % 
5 639 h 41  

 79 % 

Œuvres cinématographiques   

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres / nombre de diffusions et 

rediffusions* 

(Quantum maximal : 192) 

0 25 / 61 0 7 / 58 

Europe (60 %) - 
56 

92 % 
- 

48 
 83 % 

EOF (40 %) - 
50 

83 % 
- 

32 
55 % 

Heures de grande écoute 

Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 144) 

 

- 

 

 

25 / 33 

 

 

- 

 

 

7 / 14 

 

Europe (60 %) - 
30 

 90 % 
- 

11 
79 % 

EOF (40 %)  - 
27 

81 % 
- 

7 
50 % 

* La chaîne Histoire s’est engagée à ne pas diffuser plus de 52 titres différents par an pour 104 diffusions et rediffusions. 
Les autres chaînes payantes du groupe TF1 ne sont soumises à aucune obligation sur ce point. 

 
   Source : déclarations des chaînes 
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Le financement de la création 

La production audiovisuelle 
 
 
Le régime applicable au groupe TF1 met en commun les obligations des chaînes du groupe 
soumises aux dispositions des décrets n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et n° 2010-416 du 27 avril 2010. 
Les montants des obligations du groupe sont calculés en appliquant aux chiffres d’affaires cumulés 
des chaînes les taux applicables aux différentes obligations. 
 
Le groupe TF1 s’est engagé à respecter une obligation de dépenses ne portant que sur les œuvres, 
européennes ou d’expression originale française, dites « patrimoniales » au sens de l’article 27 de 
la loi du 30 septembre modifée (œuvres appartenant aux genres suivants : fiction, animation, 
documentaies de création, y compris ceux insérés au sein d’une émission autre qu’un journal 
télévisé ou une émission de divertissements, vidéomusiques et captation ou recréation de 
spectacles vivants). 
 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2017 

 Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales, européennes ou EOF 

- Œuvres patrimoniales  

12,5 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

171,507 M€ 
171,509 M€ 

- Dont œuvres inédites 
9,375 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

     128,630 M€ 
153,729 M€ 

- Dont œuvres relevant de la production 
indépendante 

8 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

109,765 M€ 
109,971 M€ 

- Dont œuvres patrimoniales d’expression 
originale française 

90 % minimum de l’obligation 
154,357 M€ 

171,394 M€ 

Engagements spécifiques   

- Production d’œuvres en HD 

TF1 : 100 % de la production inédite 
en HD soit 128,630 M€ 

151,761 M€ 

 
HD1 inédit : 20 % de 3,793 M€ soit 

0,758 M€ minimum 
0,828 M€ 

- Œuvres d’animation inédites 

0,6 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

8,232 M€ 

 

8,240 M€ 

- dont animation inédite indépendante 

0,45 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

6,174 M€ 

6,440 M€ 

HD1 : dépenses au 1°, 2° et 3° du I de l’art. 
12 du décret 

12,5 % de 30,344 M€ soit 3,793 M€  5,087 M€ 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
Dans le cadre de la mise en commun de sa contribution au développement de la production 
audiovisuelle, le groupe TF1 s’est engagé à ce que « une part raisonnable, au regard de l’apport de 
l’éditeur de services à la détermination de la contribution globale des œuvres inédite produites », 
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soit destinée à être diffusée sur les services avec lesquels sa contribution est mise en commun. Au 
regard du tableau ci-dessous, cet engagement est respecté. 
 
 

  Apport de l'éditeur au regard de 
la contribution globale * 

Volume de la production inédite 

  en heures en %** 

HD1 2,2 % 8 h 15 1,35 % 

Histoire 0,4 % 14 h 34 2,38 % 

NT1 4,7 % 63 h 38 10,39 % 

TMC 7 % 96 h 32 15,76 % 

   Ushuaia TV - 43 h 27 7,09 % 

TV Breizh 0,8 % - - 

Volume total *** groupe TF1 612h26min  

                                                        Source CSA - Direction des programmes 
* Part du chiffre d'affaires de l'éditeur dans l'assiette de contribution 
** Au regard du volume horaire total de production inédite déclarées par le groupe TF1. 
*** Hors convention de développement 

 

 
 

La production cinématographique 

 

Contribution au développement de la production cinématographique du service autre que de cinéma 

 

 Obligation Réalisation 

 
  

Œuvres européennes 

3,2 % du CA net de 
l’exercice précédent 
en préfinancements 

36,246 M€ 

36,250 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

2,5 % du CA net de 
l’exercice précédent  
en préfinancements 

28,317 M€ 

 35,200 M€  

Production indépendante 
75 % des préfinancements 

27,187 M€ 
29,650 M€  

 
Source : CSA – Direction des programmes 
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 Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
3,012 M€ 

 3,190 M€ 

Œuvres d’expression originale française 
2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 
2,353 M€ 

 2,990 M€  

Dépenses autres que achats de droits  
(préfinancements) 

30 % de l’obligation 
0,904 M€ 

 1,000 M€  

Production Indépendante 
75 % des préfinancements 

0,750 M€ 
0,800 M€  

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

 Obligation Réalisation 

 
  

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
2,013 M€ 

 2,040 M€  

Œuvres d’expression originale française 
2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 
1,572 M€ 

 1,710 M€  

Source : CSA – Direction des programmes 

 

 Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
0,952 M€ 

 0,960 M€  

Œuvres d’expression originale française 
2,5 % du CA net de 

l’exercice précédent 
0,744 M€ 

 0,760 M€ 

 
Source : CSA – Direction des programmes 
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Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels  
à la demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 201613  

 
 

1. Contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques au titre du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux 
SMAD (chapitre I)  

Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux services de TVR dont les recettes sont 
incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ce qui est le cas des 
services de TVR des chaînes de Groupe Canal Plus. 

Concernant les autres SMAD, les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux seuls services 
dont le chiffre d’affaires net de l’année précédant l’année d’exercice est supérieur à 10 millions 
d’euros. Pour l’année 2016, MyTF1 VOD y était soumis.  

MyTF1VOD 
 

 

Obligations Montants déclarés 

Œuvres audiovisuelles 

Européennes 
15 % de 2,705 M€ 

Soit 0,406 M€ 

0,822 M€ 
Soit 30 % du CA des œuvres 

audiovisuelles 

dont EOF 
12 % de 2,705 M€ 

Soit 0,325 M€ 

0,529 M€ 
Soit 19,6 % du CA des œuvres 

audiovisuelles 

Œuvres cinématographiques 
  

Européennes 
15 % de 14,706 M€ 

Soit 2,206 M€ 

5,117 M€  
Soit 35 % du CA des œuvres 

cinématographiques 

dont EOF 
12 % de 14,706 M€ 

Soit 1,765 M€ 

4,678 M€  
Soit 32 % du CA des œuvres 

cinématographiques 

 
Les montants déclarés par l’éditeur sont constitués sont constitués de sommes versées en rémunération proportionnelle 
des ayants droit ainsi qu’en minima garantis pour l’accès dématérialisé aux œuvres (article 7-4° du décret « SMàD »). 

Le Conseil a constaté que les obligations avaient été respectées sur le service. 

                                                           
13

  Le décret SMAD impose aux éditeurs une déclaration des données au plus tard au 30 juin de chaque année suivant 
l’année d’exercice, et font l’objet d’un traitement au second semestre, ce qui explique le décalage d’exercice pour 
une publication des bilans. 
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2. Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale française 
(EOF) et européennes par le groupe TF1 au titre du décret n° 2010-1379 du 
12 novembre 2010 relatif aux SMAD (chapitre II) 

 

Les services assujettis à ces obligations sont ceux dont l’offre comporte au moins 20 œuvres 
cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles. 

• Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue14  

Les déclarations d’e-TF1 et de TF1 Vidéo ont permis au Conseil de constater qu’aux dates 
contrôlées, l’obligation relative aux taux de présence d’œuvres en catalogue avait été respectée sur 
tous les SMAD du groupe, à l’exception de MyTF1 VOD.  

En effet, selon les chiffres déclarés par TF1 Vidéo, le catalogue de ce service présentait, aux deux 
dates contrôlées par le Conseil, des taux d’œuvres européennes inférieurs au quota de 60 % prévu 
par le décret. 

• Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil15 

Les déclarations d’e-TF1 et de TF1 Vidéo ont permis d’attester du respect, aux dates contrôlées, de 
l’obligation de mise en avant d’œuvres européennes et EOF sur la page d’accueil de MyTF1 VOD et 
TFou Max ainsi que des services de TVR de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire. 

Concernant l’offre MyTF1 sur ses différents supports, il semble, au vu des précisions fournies par e-
TF1 concernant les principes d’éditorialisation des pages d’accueil et la méthode de suivi mise en 
œuvre, que cette obligation tende à être respectée mais l’absence de justificatifs datés ne permet 
pas de l’attester. 

 

 

                                                           
14

  L’article 12 du décret impose des taux de présence d’œuvres EOF et européennes dans les catalogues des SMAD 
assujettis aux obligations du chapitre II du décret, en ces termes : « à tout moment, les éditeurs de services réservent 
respectivement dans le nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles, mises à 
disposition du public une part au moins égale à  
« 1° 60 % pour les œuvres européennes ; 
« 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. »  
« Il prévoit une montée en charge sur les trois premières années : « toutefois, ces proportions sont, pendant une durée 
de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 
11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. ». 

15
  L’article 13 du décret prévoit que « sur leur page d’accueil, les éditeurs réservent également une part substantielle des 

œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou 
d’expression originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces ». 
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Synthèse du respect des obligations relatives à l’exposition d’œuvres d’expression originale 
française (EOF) et européennes 

 

Exposition d'œuvres 
européennes/EOF  

en catalogue : taux 
de l'obligation (%) 

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres 
européennes en 

catalogue : respect 
attesté (O/N)  

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres EOF  

en catalogue : 
respect attesté (O/N)  

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres 
européennes ou EOF 

en page d'accueil :  

respect attesté (O/N)  

TFOU Max 50/35 O O O 

MyTF1 VOD 60/40 N O O 

Histoire 60/40 O O O 

TV Breizh  60/40 O O O 

Ushuaïa TV 60/40 O O O 

MyTF1 (sur internet et mobiles) 60/40 O O O 

MyTF1 (chez Bouygues Telecom, 
Free, CanalSat et SFR) 

60/40 O O N 

MyTF1 (chez Orange) 60/40 O O N 

MyTF1 (corner mobile Orange et 
SFR) 

60/40 O O N 

MyTF1 (corner sur le site TV 
d’Orange) 

60/40 O O N 

Source : déclaration du groupe TF1 
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Annexe 1 – Diffusion de la campagne de sensibilisation  
à la protection du jeune public sur le service de médias audiovisuels  
à la demande du groupe TF1 (données déclarées par le groupe TF1) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nom du service MY  TF1  (Site  regroupant  les  chaînes 
 TF1/TMC/NT1/HD1/LCI) 

Nature du service (télévision de rattrapage, TV de rattrapage 

service de vidéos à la demande, etc.)  

Date de début de la mise à disposition 20/11/2017 

Date de fin de la mise à disposition 31/12/2017 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré- Pré-roll 

roll, comme demandé, et/ou autre (à préciser).  

Inclusion d’un lien cliquable vers le site « jeune Oui 

public » du Conseil (oui/non)  

Emplacement dans le catalogue  

(Ex : page d’accueil, rubrique(s) particulière(s), Page d’accueil 

etc.)  

Nombre total de vues des films
* 12 003 180 

Nombre de vues du film « Salon » 6 000 235 

Nombre de vues du film « Stade » 6 002 945 

Remarques 
Le nombre total de vues comprend le web, les mobiles, les 

tablettes et les IPTV 
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Annexe 2 – Volume publicitaire sur les chaînes TF1, TMC et NT1 
(moyenne horaire quotidienne – 9 minutes)  

 
 

 
 
 
 
 

 
Janvier 

 

Durée moyenne minimum 01/01/2017 02 :48 

Durée moyenne maximum 26/01/2017 08 :22 

 
Février 

 

Durée moyenne minimum 25/02/2017 05 :58 

Durée moyenne maximum 15/02/2017 08 :24 

 
Mars 

 

Durée moyenne minimum 04/03/2017 05 :36 

Durée moyenne maximum 22/03/2017 08 :14 

 
Avril 

 

Durée moyenne minimum 23/04/2017 06 :13 

Durée moyenne maximum 05/04/2017 07 :50 

 
Mai 

 

Durée moyenne minimum 14/05/2017 04 :19 

Durée moyenne maximum 17/05/2017 07 :50 

 
Juin 

 

Durée moyenne minimum 03/06/2017 06 :40 

Durée moyenne maximum 14/06/2017 08 :26 

 
Juillet 

 

Durée moyenne minimum 14/07/2017 05 :30 

Durée moyenne maximum 12/07/2017 08 :20 

 
Août 

 

Durée moyenne minimum 26/08/2017 04 :20 

Durée moyenne maximum 30/08/2017 07 :49 

 
Septembre 

 

Durée moyenne minimum 29/09/2017 06 :09 

Durée moyenne maximum 04/09/2017 08 :37 

 
Octobre 

 

Durée moyenne minimum 01/10/2017 06 :15 

Durée moyenne maximum 23/10/2017 08 :49 

 
Novembre 

 

Durée moyenne minimum 04/11/2017 05 :40 

Durée moyenne maximum 13/11/2017 08 :18 

 
Décembre 

 

Durée moyenne minimum 30/12/2017 04 :10 

Durée moyenne maximum 10/12/2017 08 :16 
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Janvier 

 

Durée moyenne minimum 01/01/2017 02 :08 

Durée moyenne maximum 22/01/2017 08 :51 

 
Février 

 

Durée moyenne minimum 15/02/2017 07 :18 

Durée moyenne maximum 26/02/2017 08 :53 

 
Mars 

 

Durée moyenne minimum 25/03/2017 07 :15 

Durée moyenne maximum 26/03/2017 09 :00 

 
Avril 

 

Durée moyenne minimum 24/04/2017 07 :18 

Durée moyenne maximum 16/04/2017 08 :52 

 
Mai 

 

Durée moyenne minimum 29/05/2017 06 :41 

Durée moyenne maximum 28/05/2017 08 :40 

 
Juin 

 

Durée moyenne minimum 04/06/2017 07 :09 

Durée moyenne maximum 16/06/2017 08 :59 

 
Juillet 

 

Durée moyenne minimum 31/07/2017 07 :46 

Durée moyenne maximum 21/07/2017 09 :00 

 
Août 

 

Durée moyenne minimum 14/08/2017 06 :53 

Durée moyenne maximum 27/08/2017 08 :40 

 
Septembre 

 

Durée moyenne minimum 20/09/2017 08 :05 

Durée moyenne maximum 08/09/2017 09 :00 

 
Octobre 

 

Durée moyenne minimum 25/10/2017 08 :12 

Durée moyenne maximum 17/10/2017 09 :00 

 
Novembre 

 

Durée moyenne minimum 01/11/2017 07 :59 

Durée moyenne maximum 17/11/2017 09 :00 

 
Décembre 

 

Durée moyenne minimum 31/12/2017 03 :49 

Durée moyenne maximum 10/12/2017 08 :59 
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Janvier 

 

Durée moyenne minimum 01/01/2017 01 :49 

Durée moyenne maximum 21/01/2017 08 :18 

 
Février 

 

Durée moyenne minimum 06/02/2017 07 :11 

Durée moyenne maximum 04/02/2017 08 :12 

 
Mars 

 

Durée moyenne minimum 01/03/2017 06 :48 

Durée moyenne maximum 15/03/2017 08 :33 

 
Avril 

 

Durée moyenne minimum 24/04/2017 08 :08 

Durée moyenne maximum 16/04/2017 08 :49 

 
Mai 

 

Durée moyenne minimum 04/05/2017 07 :19 

Durée moyenne maximum 14/05/2017 08 :36 

 
Juin 

 

Durée moyenne minimum 01/06/2017 08 :09 

Durée moyenne maximum 11/06/2017 08 :55 

 
Juillet 

 

Durée moyenne minimum 31/07/2017 07 :25 

Durée moyenne maximum 22/07/2017 08 :58 

 
Août 

 

Durée moyenne minimum 21/08/2017 06 :36 

Durée moyenne maximum 05/08/2017 08 :34 

 
Septembre 

 

Durée moyenne minimum 01/09/2017 07 :17 

Durée moyenne maximum 03/09/2017 08 :58 

 
Octobre 

 

Durée moyenne minimum 06/10/2017 08 :09 

Durée moyenne maximum 24/10/2017 08 :54 

 
Novembre 

 

Durée moyenne minimum 11/11/2017 08 :13 

Durée moyenne maximum 12/11/2017 09 :00 

 
Décembre 

 

Durée moyenne minimum 31/12/2017 04 :12 

Durée moyenne maximum 13/12/2017 08 :57 
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Annexe 3 – Représentation de la diversité de la société française 
 

 

CHAÎNES ENGAGEMENTS 2017 RÉALISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant de la programmation :  
S’engage à diffuser un message sur la représentation de la diversité de 
la société française à l’occasion du 14 juillet. 
 
 
S’engage à ce que 60 % de tous les épisodes de fiction française de 
TF1 destinés à être diffusés en première partie de soirée mis en 
production en 2017 comportent au moins un personnage « vu comme 
non-blanc ». 
 
S’engage à ce que 100 % des formats de fiction française de TF1 
mettant en scène des personnages récurrents dont la durée est 
inférieure à 10 minutes mis en production en 2017 comportent un 
rôle « vu comme non-blanc ». 
 
S’engage à ce que TF1 continue à faire ses meilleurs efforts pour faire 
appel, dans ses fictions du réel, à des comédiens représentant la 
diversité de la population française.  
 
S’engage à ce que 100 % des conventions de développement « de 
textes » des fictions françaises signées par TF1 intègrent une clause au 
sein de laquelle, en cas de mise en production, le producteur s’engage 
à proposer au diffuseur un casting comportant notamment des 
comédiens représentant la diversité de la population française. 
 
 
 
S’engage à ce que 100 % des conventions de préachat des fictions 
françaises inédites signées par HD1 intègrent une clause par laquelle 
le producteur s’engage à proposer à HD1 un casting comportant 
notamment des comédiens représentant la diversité de la population 
française.  
 

S’agissant de la programmation :  
Réalisé. Les chaînes du groupe ont diffusé le 14 juillet 2017 le spot Nous sommes la France à des 
heures assurant la meilleure audience (TF1 : 13 h 30 et 20 h 30, TMC : 13 h 42, NT1 : 20 h 56, 
HD1 : 13 h 50 et 21 h, LCI : 5 h 58, 6 h 46, 13 h 52 et 15 h 10). 
 
Réalisé. La chaîne TF1 déclare avoir dépassé son engagement puisque sur 94 épisodes de fictions 
unitaires et de séries produites en 2017, 74 épisodes comportent au moins un personnage « vu 
comme non-blanc », soit 79 % des épisodes produits. En outre, 77 % des épisodes de séries 
produits en 2017 comportent au moins un personnage « vu comme-non blanc » récurrent.  
 
TF1 n'a pas mis en production en 2017 de formats de fiction française dont la durée est inférieure 
à 10 minutes. 
 
 
 
En 2017, TF1 n'a pas mis en production de fictions du réel. 
 
 
 
Réalisé. La clause de promotion de la diversité des chaînes TF1 et HD1 est rédigée comme suit : 
« Dans l’hypothèse où les Parties décideraient de produire l’un et/ou les téléfilms, les Parties 
conviennent de négocier de bonne foi et d’établir un contrat de préachat des droits de diffusion ou 
de coproduction de ces téléfilms, étant convenu que le Contractant s’engage dans ce cas à 
formuler à TF1 une proposition de casting comportant notamment des comédiens représentant la 
diversité de la population française. » Cette clause est intégrée dans toutes les conventions de 
développement de texte des fictions françaises signées par TF1. 
 
Réalisé. Le groupe mentionne uniquement le contrat de coproduction de HD1, intitulé 
Guépardes, qui comprend une clause par laquelle le producteur s’engage à proposer à HD1 un 
casting comportant notamment des comédiens représentant la diversité de la population 
française. 
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S’engage à sensibiliser à nouveau, par l’envoi d’un courrier, les 
sociétés de production d’émissions de magazines, jeux, 
divertissements et téléréalité produites pour les chaînes du groupe 
TF1 sur la nécessité d’offrir une meilleure représentation de la 
diversité au sein de ces émissions. 
 
 
S’engage, en partenariat avec Shinefrance, le ministère de l’Éducation 
nationale et le CSA, à lancer la deuxième édition du projet MyFrance, 
concours audiovisuel au niveau national auprès de jeunes collégiens 
sur le thème du Vivre ensemble.  
 
S’engage à continuer à offrir aux personnes handicapées une visibilité 
au sein des programmes de flux des chaînes, en particulier entre 17 h 
et 23 h.  
 
 
 
 
S’engage à offrir une meilleure représentation à l'antenne des 
personnes issues de CSP-.  
 
 
 
S’engage à ce que le comité Diversité diligente la réalisation de deux 
études sur la représentation de la diversité ethnique et socioculturelle 
dans les programmes d’information du groupe  
 
 
 
 
S’agissant des ressources humaines :  
 
S’engage à faire vivre son comité Diversité, remanié afin d’intégrer 
tous les responsables des antennes du groupe TF1 (fiction, 
divertissement, information, jeunesse, programmation, etc.) et de la 
fabrication des programmes (filiales de production, etc.) ainsi que les 
collaborateurs animant la politique Diversité de l’entreprise 

Réalisé. Des courriers ont été adressés aux sociétés de production suivantes : Endemol Shine 
France, Coyote, DMLS TV, Elephant & Cie, Starling Satisfaction, ALP, ITV, Warner TV Studios 
France, TF1 Productions, Newen, AH Productions, Bangumi et BBC. 
Il est intéressant de souligner que, selon les résultats du baromètre de la diversité 2017, la part 
de personnes perçues comme « non-blanches » sur les antennes de TF1 s’élevait à 18 %, sur TMC 
à 15 % et sur NT1 à 25 %, la moyenne toutes chaînes confondues sur ce critère étant de 19 %. 
 
En 2017, le projet MyFrance a été suspendu en raison notamment de départs de certains 
interlocuteurs porteurs du projet chez les différents partenaires. 
 
 
 
Réalisé. Le groupe déclare avoir respecté cet engagement au sein des programmes de flux, 
notamment dans son magazine 7 à 8 qui a proposé par exemple une interview de Marie Dal 
Zotto, une actrice trisomique, mais également dans les jeux comme Les 12 coups de midi ou 
Bienvenue chez nous où plusieurs candidats présentaient des handicaps. Les divertissements 
évènementiels de première partie de soirée du groupe TF1 ont aussi contribué à offrir de la 
visibilité aux personnes handicapées, comme The Voice. 
 
Réalisé. Le groupe déclare avoir fait ses meilleurs efforts pour offrir une meilleure représentation 
à l'antenne des personnes issues de CSP-. En 2017, la chaîne TF1 a proposé 600 sujets dans 
lesquels sont intervenus des agriculteurs, employés, ouvriers ou salariés, à la fois dans ses 
journaux télévisés mais aussi dans des émissions comme 7 à 8 ou Reportages. 
 
Réalisé. Les études sur la représentation de la diversité ethnique et socioculturelle dans les 
programmes d’information du groupe (confiée au CREDOC) et sur la place des femmes dans ces 
mêmes programmes (réalisée en interne) ont chacune fait ressortir un déséquilibre dans la 
représentation des femmes. Un programme d'action a été prévu : un plan de formation a été 
conçu et mis en œuvre pour les contributeurs aux journaux télévisés (journalistes, 
documentalistes, monteurs).  
 
S’agissant des ressources humaines :  
 
Réalisé. Le groupe indique que la direction RSE a réorganisé l'ensemble de la démarche 
d'engagement sociétal autour de trois piliers : la solidarité, la diversité et la société durable. Cette 
démarche est dotée d'une visibilité externe avec la marque chapeau « TF1 Initiatives ». Un 
lancement public en a été réalisé le 4 décembre 2017. Le comité TF1 Initiatives a désormais 
remplacé le comité Diversité et le comité Solidarité préexistants. 
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(Fondation TF1, la direction Diversité, la mission Actions Handicap). Ce 
comité a pour vocation d’inviter des personnalités de terrain, actives 
sur les sujets de la diversité, afin de partager et confronter les 
expériences, difficultés et solutions de chacun pour enrichir sa 
réflexion et ses actions.  
 
S’engage à ce que les chaînes du groupe poursuivent le déploiement 
du Plan de sensibilisation à la diversité dans les programmes mis en 
place en 2010 et destiné à toutes les personnes concourant à la 
fabrication des programmes.  
 
S’engage à poursuivre, sur la base du volontariat, l’organisation d’une 
journée de formation « Management de la Diversité » et « Diversité & 
Handicap » pour les collaborateurs du Groupe TF1.  
 
 
 
 
 
 
S’engage à renégocier son 4

e
 accord Handicap couvrant la période 

2017-2020. 
 
 
 
S’engage à mettre en application des engagements pris dans le cadre 
de l’obtention du Label Diversité et la demande de renouvellement de 
l’obtention de ce label en 2017 actuellement à l’étude. 
 
S’engage à intégrer la 9

e
 promotion de la Fondation, soit 13 jeunes sur 

tous les métiers du groupe. 
 
 
 
S’engage à lancer La Seine musicale avec l’équipe pédagogique du 
collège Édouard-Vaillant de Gennevilliers autour de l’accessibilité à la 
culture pour les jeunes de ce collège.  
 

 
 
 
 
 
 
Réalisé. Le groupe déclare que les journalistes, documentalistes et monteurs ont participé aux 
ateliers de sensibilisation à la représentation des femmes dans les journaux télévisés. 
 
 
 
Réalisé. Le groupe précise qu’une formation Recruter sans discriminer a été mise en place de 
manière systématique auprès de tout collaborateur intégrant le service des ressources humaines 
en 2017. En outre, afin de faciliter l’accueil et l’intégration d’un collaborateur en situation de 
handicap, des actions de formation et de sensibilisation ont été mises en place auprès des 
équipes. Enfin, les élus signataires de l’accord Handicap ainsi que les membres du CHSCT ont 
bénéficié d’une formation spécifique sur le sujet. À ce jour, 2 131 collaborateurs ont été formés 
pour appréhender la diversité dans leur vie professionnelle, dont 740 personnes contribuant à la 
fabrication des programmes. 
 
Réalisé. Le groupe indique qu’un 4

e
 accord triennal (2017-2020) relatif à l’intégration et au 

maintien dans l’emploi des personnes handicapées a été signé le 18 janvier 2017 avec l'ensemble 
des organisations syndicales. Cet accord a été agréé par la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, du travail et de l’emploi le 24 juillet 2017. 
 
Réalisé. Le groupe précise que l’audit réalisé par l’AFNOR en mars 2017 dans le cadre du 
renouvellement du Label Diversité a souligné le dynamisme et l’efficacité de la démarche 
diversité au sein de l’entreprise. Le Label Diversité a été réattribué au groupe le 11 juillet 2017. 
 
Réalisé. Le groupe déclare que les promotions 9 et 10 de la Fondation TF1 sont actuellement en 
formation dans toute l’entité et sont composées de 11 à 13 personnes. En 2017, la Fondation TF1 
a reçu un prix dans le cadre des Lauréats 2017 du Top 10 des recruteurs de la diversité, remis par 
la Fondation Mozaik RH et le ministère de l’Économie. 
 
Réalisé. Le projet de création d'une représentation musicale à la Seine musicale avec l’équipe 
pédagogique du collège Édouard-Vaillant de Gennevilliers est en cours de réalisation. Il a vocation 
à favoriser l'accessibilité à la culture pour les jeunes de ce collège. 
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S’engage à ce que des collaborateurs du groupe en partenariat avec 
l’association CREO accompagnent, pendant l’année 2017, 24 jeunes 
entrepreneurs issus des quartiers populaires afin de les aider dans 
leurs projets professionnels. 
 
S’engage, sous l’impulsion de la Fondation TF1, à créer l’association 
« Tous en stage » qui réunit un réseau d’entreprises et met en place 
une plateforme numérique pour permettre aux jeunes collégiens de 
zones d’éducation prioritaire de trouver leur stage de découverte dans 
les entreprises inscrites. 
 
S’engage, pour la 5

e
 année consécutive, à poursuivre son engagement 

auprès du programme « Ma caméra chez les pros ». Les membres du 
Club des AS, journalistes et anciens collaborateurs de TF1, 
accompagnent des classes de 3

e
 de collèges de zones prioritaires d’Île-

de-France dans la découverte du métier de journaliste. 
 
S’engage à signer son 2

e
 accord d’entreprise sur la mixité des origines, 

visant à engager des actions auprès des jeunes de quartiers sensibles 
(parrainage, découverte des métiers au sein de TF1, stage ou 
recrutement, etc.). 
 
 
 
 
 
 
S’engage à poursuivre le dispositif d’écoute, externalisé auprès du site 
Allodiscrim, destiné à traiter les éventuelles situations de 
discrimination et d’inégalité de traitement. 
 
S’engage à poursuivre les engagements pris aux termes de la charte 
LGBT signée le 27 octobre 2015 destinée à lutter contre les 
discriminations liées à l’orientation et l’identité sexuelle. 
 
 
 
 

Réalisé. Le groupe précise que les jeunes entrepreneurs issus des quartiers populaires ont été 
accompagnés toute l'année par des collaborateurs de TF1.  
 
 
 
Réalisé. Le groupe s’est impliqué auprès de la Fondation TF1 dans l'association « Tous en stage » 
avec, en 2017, le déploiement du programme en province (Marseille, Lyon et Lille). L'action de 
l'association a également permis l'intégration en stage de jeunes handicapés. 430 collégiens des 
quartiers REP et REP+ ont ainsi pu suivre un stage dans ce cadre. 
 
 
Réalisé. Le groupe a poursuivi son engagement auprès du programme « Ma caméra chez les 
pros » en consacrant une part de sa taxe d'apprentissage au collège Jean-Renoir. Conformément 
à son engagement, le club des AS journalistes et anciens collaborateurs de TF1 se sont investis 
dans la mise en place du programme. 
 
 
Réalisé. Le groupe précise avoir multiplié les actions de recrutement destinées à encourager la 
diversité des origines ethniques, culturelles et sociales, placé l'égalité de traitement au centre du 
processus de recrutement et de gestion de carrière et sensibilisé l'ensemble des acteurs du 
groupe aux enjeux de la diversité. Il a également fait découvrir des métiers via les forums, les 
rencontres, les parrainages d’étudiants, et versé une partie de la taxe apprentissage aux écoles 
citoyennes. Le groupe a développé des partenariats avec des écoles et des actions portées par la 
Fondation. En 2017, la Fondation TF1 Initiatives a été primée pour ses actions en faveur de 
l’insertion professionnelle des jeunes issus des quartiers populaires de la ville et fait partie des 
lauréats du « Top 10 des recruteurs de la diversité » organisé par la Fondation Mozaïk. 
 
Réalisé. Le groupe a maintenu le dispositif d'écoute Allodiscrim. 
 
 
 
Réalisé. Le groupe déclare avoir réalisé cet engagement. Ainsi, à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le pôle Diversité a proposé aux 
collaborateurs de s'associer à l’engagement du Groupe dans la lutte contre les discriminations 
liées à l’orientation et l’identité sexuelle grâce à une communication interne sous la forme d'un 
vidéomaton : une vidéo reprenant les messages vidéos des collaborateurs et de la direction était 
par la suite réalisée et diffusée sur les supports de communication interne ainsi que sur les 
réseaux sociaux. En octobre 2017, TF1 a lancé en interne le premier baromètre LGBT (du 
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S’engage à signer son 2

e
 accord d’entreprise relatif à l’égalité 

femmes/hommes et à mettre en place un plan d’actions « Mixité 
femmes/hommes et performance » validé et déployé par la direction 
générale.  
 
S’engage à organiser, au sein de Fifty-fifty, réseau mixte en France 
dans le secteur des médias, des ateliers autour de thématiques liées 
au développement personnel et professionnel.  

16 octobre au 12 novembre 2017) avec l'association L'autre cercle et l'Ifop afin de recueillir les 
opinions et ressentis concernant la place des questions LGBT dans l’environnement de travail. 
 
Réalisé. Le groupe a poursuivi son plan d'action « Mixité/performance » dans le cadre de l'accord 
relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes.  
 
 
 
Réalisé. Le groupe a proposé par le biais du réseau mixte Fifty-Fifty, qui compte plus de 
200 membres dont 20 % d'hommes, 80 ateliers autour de thématiques liées au développement 
personnel et professionnel auprès des membres du réseau. Il a en outre organisé des conférences 
et des rencontres pour l'ensemble des collaborateurs. 
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Annexe 4 – Tableau présentant la part des femmes et des hommes, selon leurs rôles, sur les chaînes du groupe TF1 
 

 
 

                                                           
16

 TF1 n’a reçu que trois invités politiques parmi lesquels aucune femme. 

Éditeur 

Présentateur/animateur Journaliste/chroniqueur Expert Invité politique Autre intervenant Répartition globale 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

 NR NR NR NR NR NR NR NR 27 73 27 73 

 
49 51 47 53 26 74 32 68 28 72 39 61 

 
12 88 36 64 NR NR NR NR 57 43 37 63 

 36 64 31 69 NR NR NR NR 48 52 41 59 

 
37 63 25 75 25 75 0 100

16
 50 50 44 56 


