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Synthèse 

 
Dans un contexte de recomposition du paysage audiovisuel et de modification des usages des 
téléspectateurs, la transformation de France Télévisions constitue un enjeu majeur afin que la 
société nationale de programme conserve son rôle spécifique de service public auprès de 
l’ensemble des Français. Face à l’évolution rapide des modes de consommation des médias et 
au développement de plateformes numériques étrangères qui attirent un nombre croissant 
d’internautes, l’audiovisuel public doit s’appuyer, dans un cadre financier contraint, sur ses 
missions propres pour fédérer le public le plus large. En maintenant intactes son exigence de 
qualité, son ambition dans la transmission du savoir et de la culture, ainsi que sa rigueur en 
matière d’information ou encore sa capacité à représenter la diversité de la France et du 
monde, France Télévisions a vocation à incarner une référence dans un paysage médiatique en 
expansion.  
 
En 2018, France Télévisions a globalement respecté les obligations figurant dans son cahier des 
charges. Le groupe a également élaboré une vaste stratégie de transformation, mise en œuvre 
à la suite des annonces gouvernementales de juillet 2018, avec pour ambition d’adapter ses 
offres et sa gouvernance à l’ère numérique et ainsi consolider son lien avec ses publics. Cette 
stratégie repose sur trois grandes orientations : 
 

- placer l’offre numérique au cœur de la politique de diffusion du groupe par le 
développement de nouvelles plateformes thématiques, notamment en lien avec les 
autres sociétés de l’audiovisuel public. Cette exposition renforcée des programmes sur 
le numérique doit permettre une révision du périmètre des antennes linéaires ; 

- accroître la visibilité de la diversité des territoires en accordant une place plus 
importante aux productions régionales sur France 3 et en assurant une meilleure 
représentation des Outre-mer sur l’ensemble des antennes nationales ; 

- maintenir une politique d’investissement ambitieuse dans la création tout en veillant à 
la maîtrise des charges dans un contexte de réévaluation des perspectives budgétaires 
du groupe.  

 
La mise en œuvre d’une telle transformation devra nécessiter une large refonte des obligations 
contenues dans le cahier des charges de France Télévisions. Fixé par le décret n° 2009-796 du 
23 juin 2009 et aménagé à 11 reprises depuis sa parution, ce dernier prend désormais 
insuffisamment en compte l’importance du numérique dans l’offre éditoriale du groupe. Les 
offres numériques en développement ne sont plus seulement le complément ou le 
prolongement de la programmation des antennes linéaires mais un pilier central de la 
conquête des publics.  
 
Par ailleurs, nombre d’obligations sont destinées à être remplies en mobilisant l’ensemble des 
six antennes nationales du groupe. Au vu de l’importance de la programmation de France 4 et 
France Ô dans la réalisation des obligations du groupe relatives à la culture, au jeune public, au 
sport ou à l’exposition de certains genres patrimoniaux, un réajustement devra nécessairement 
être opéré si les deux chaînes devaient être supprimées. Enfin, comme le Conseil l’a déjà 
souligné dans le passé, certains articles contiennent des dispositions inadaptées, notamment 
en matière d’exposition de la culture, ou trop imprécises eu égard aux objectifs poursuivis 
s’agissant du traitement de certaines thématiques telles que l’environnement ou les questions 
européennes, par exemple.   
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Dans ce contexte de mutation, et comme ont pu le montrer les résultats de la vaste 
consultation « Ma Télé Ma Radio Demain » lancée à l’initiative des groupes de l’audiovisuel 
public1, les publics sont attachés à France Télévisions et expriment conjointement de fortes 
attentes à son égard, notamment en matière d’information, de proximité, de diversité et de 
culture. Cette exigence doit être prise en compte par l’ensemble des acteurs œuvrant à la 
transformation de France Télévisions. 
 
Lors de l’examen du rapport sur l’exécution du cahier des charges de France Télévisions en 
2018 transmis par la société, le Conseil a noté que le groupe avait en grande partie respecté ses 
obligations, mais a également relevé certaines insuffisances et pistes d’amélioration.  
 
 
Les engagements de programmation globalement tenus  
 
Une exposition diversifiée de la création patrimoniale 
 
Fort de son investissement dans le financement de la création, France Télévisions a poursuivi la 
diffusion de nombreux genres patrimoniaux. Malgré la poursuite de la baisse de la 
programmation des longs métrages, le groupe public a conservé une offre variée allant des 
films grand public aux films d’auteur. L’offre de fiction, quant à elle, est présente sur l’ensemble 
des antennes. Afin de dynamiser l’avant-soirée de France 2 et de contribuer à la construction 
des audiences de première partie de soirée, la chaîne a lancé avec succès, à la rentrée de 
septembre, son feuilleton quotidien Un Si Grand Soleil. France Télévisions a proposé, par 
ailleurs, une offre de documentaires diversifiée et plébiscitée par le public comme en 
témoignent les résultats de l’année 2018 du Quali Tv – Harris Interactive2. En effet, sur les trente 
programmes les plus appréciés de France 2, France 3 et France 5, quinze sont des 
documentaires. Enfin, en 2018, le volume des programmes d’animation est en hausse de près 
de 9 % par rapport à 2017, porté essentiellement par la programmation de France 4, et 
largement supérieur à l’engagement de diffusion de 4 500 heures inscrit dans l’accord signé 
avec le SPFA (syndicat des producteurs de films d’animation) pour la période 2016-2020.  
 
Une offre d’information abondante et reconnue 
 
La spécificité du rôle du service public réside notamment dans la diffusion d’une information de 
qualité, diversifiée et disponible sur tous supports. France Télévisions a répondu à cette 
exigence en 2018 grâce à son offre abondante de journaux et de magazines d’information 
proposant une large diversité de formats et de thèmes traités autour d’un triptyque désormais 
bien identifié et marqueur de l’offre de France Télévisions : la lutte contre les fausses nouvelles, 
l’investigation et le décryptage. L’information a été le thème le plus mobilisateur dans le cadre 
de la consultation « Ma Télé Ma Radio Demain », avec près de 33 000 répondants qui ont fait 
part de leurs attentes. 
  

                                                        
1 Consultation citoyenne « Ma Télé demain, Ma Radio demain » à l’initiative de France Télévisions et Radio France et 
mise en place par Ipsos du 8 octobre au 4 novembre. Les questionnaires étaient accessibles en ligne pendant 4 
semaines. 127 109 personnes ont participé à cette consultation.   
2 Baromètre qualitatif annuel évaluant la qualité des programmes de France Télévisions grâce à une mesure 
quotidienne de la satisfaction des téléspectateurs. 
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Malgré des améliorations notables, une programmation culturelle qui doit encore gagner en 
ambition 
 
Plusieurs nouveautés en 2018 ont permis une amélioration de la programmation culturelle du 
groupe, en particulier l’ouverture de la case « Passage des Arts » le samedi en deuxième partie 
de soirée sur France 5 et le lancement d’une nouvelle version du Grand Echiquier en première 
partie sur France 2. En outre, la progression du nombre de programmes culturels proposés en 
première partie de soirée sur France 2 et France 3 est à saluer. 
 
Cependant, l’offre globale de magazines culturels du groupe a connu une nouvelle diminution, 
tandis que les captations de spectacle vivant et les concerts restent presque exclusivement 
diffusés à des horaires nocturnes. Si le Conseil continue à souhaiter une révision du cahier des 
charges du groupe pour permettre la valorisation d’une plus grande diversité de programmes 
culturels y compris lorsqu’ils sont proposés sur une offre numérique, France Télévisions doit 
développer une programmation plus ambitieuse afin de favoriser la rencontre du grand public 
avec des formes variées d’expression artistique.  
 
Une offre de proximité en développement en métropole mais qui reste inégale en Outre-mer 
 
L’offre de programmes régionaux proposée sur France 3 a fortement progressé en 2018 
(+ 22 %). Si les éditions d’information de proximité continuent à y occuper une place majeure, 
les programmes des antennes régionales poursuivent leur diversification et sont par ailleurs 
mieux valorisés au sein de la programmation nationale de la chaîne. Hormis les éditions 
d’information, ces programmes sont toutefois diffusés à des horaires assez peu exposés et 
rassemblent une audience qui, bien qu’en légère hausse, demeure limitée. Les neuf antennes 
du réseau Outre-mer 1ère ont un statut de référence dans les territoires ultramarins mais la 
place qu’occupent les productions locales dans leur programmation reste inégale et ces 
productions restent insuffisamment diversifiées.  
 
Des audiences linéaires en progression, un développement numérique à conforter 
 
Porté par la hausse des audiences enregistrée par ses deux chaînes généralistes France 2 et 
France 3, France Télévisions a conservé sa place de premier groupe audiovisuel en télévision 
gratuite en 2018. Les performances des offres numériques du groupe présentent des résultats 
plus contrastés : si le portail franceinfo: – qui abrite plusieurs offres thématiques – a vu la forte 
hausse de sa fréquentation se poursuivre, la plateforme france.tv, donnant accès à l’ensemble 
des programmes du groupe, a, quant à elle, peiné à connaître une réelle progression. La 
refonte de l’offre intervenue à la fin de l’année 2018 devrait permettre, grâce à des conditions 
de navigation améliorées, de développer les audiences de ce portail dont l’offre s’enrichit de 
programmes exclusivement numériques.  
 
Des engagements en faveur de la cohésion sociale respectés  
 
En 2018, France Télévisions a globalement tenu l’ensemble de ses engagements en faveur de la 
cohésion sociale3. Les engagements du groupe en matière de représentation de la diversité de 
la société française – particulièrement sur les critères du handicap, de l’origine et de la 
précarité – s’incarnent à la fois dans ses choix de programmation et dans ses actions internes. 

                                                        
3 Ces engagements concernent la représentation de la diversité, l’accessibilité des programmes, les droits des femmes, 
la langue française et la francophonie, l’éducation aux médias, la Charte alimentaire, les messages d’alertes sanitaires. 
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En 2018, l’AFNOR a ainsi renouvelé sa labellisation de France Télévisions en matière de diversité 
et attribué, pour la première fois le label « Egalité professionnelle ». Par ailleurs, France 
Télévisions assure globalement une représentation de plus en plus satisfaisante des femmes 
sur ses antennes, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Toutefois, le groupe n’a pas accordé 
en 2018 la même attention qu’en 2017 à la question de la lutte contre les préjugés sexistes et 
les violences faites aux femmes au sein de ses programmes.  
 
 
L’entreprise : une année de rupture 
 
Une perte significative liée au financement du plan de départs volontaires 
 
L’année 2018 marque une révision de la trajectoire économique prévue par le COM en 2015. 
Cette trajectoire reposait sur une croissance des ressources publiques, une croissance 
« maîtrisée » des charges de personnel et d’exploitation dans leur ensemble, une progression 
de l’enveloppe d’investissement dans la création et le financement de projets de 
développement ciblés (franceinfo:, Salto). 
 
En 2018, le Gouvernement a considéré que cette dynamique n’était plus de mise et a invité 
l’audiovisuel public à intensifier son effort de maîtrise de ses budgets. Il en est résulté une 
réduction de la contribution à l’audiovisuel public versée à France Télévisions et la perspective 
de prolongement de cette réduction jusqu’en 2022.  
 
L’exercice 2018 s’achève avec une perte record de 89,3 M€. Celle-ci n’est pas due à la réduction 
des crédits publics, puisque le résultat d’exploitation demeure équilibré (0,4 M€), mais à 
l’inscription d’une provision très importante (89,7 M€) en prévision d’un plan de départs 
volontaires ouvert à partir de 2019. Ce plan est complété par d’autres mesures d’économies. 
Notamment, le coût de grille baisse pour la première fois depuis 2015 de façon significative                
(- 38 M€).  
 
Une recomposition des effectifs  
 
Le COM affichait l’ambition de mobiliser le personnel au sein d’un projet de transformation de                        
l’entreprise et d’engagement de son management, grâce notamment à la modernisation des 
métiers et à leur adaptation aux possibilités offertes par le numérique. Ce projet 
s’accompagnait d’un objectif de diminution des effectifs, poursuivant la dynamique observée à 
partir de 2013, grâce à des gains de productivité et au non-remplacement d’une partie des 
départs, mais aussi d’un objectif de maîtrise de la masse salariale, en grande partie respecté.      
 
L’annonce fin 2018 d’un plan de départs volontaires d’une importance inédite dans la vie du 
groupe (2 000 départs et 1 100 recrutements, soit 900 emplois nets supprimés) marque une 
certaine inflexion de ce modèle managérial. L’accord encadrant ce nouveau dispositif a été 
signé le 9 mai 2019 par trois organisations syndicales représentatives sur quatre. 
 
Les réformes organisationnelles engagées 
 
S’agissant de l’organisation du groupe, les réformes en attente ont été accélérées. La mise en 
place de l’entreprise unique a été relancée, notamment par une réforme de l’organisation, qui 
substitue à la structure verticale et cloisonnée des chaînes une structure transversale mieux 
adaptée à la convergence. Le plan Info 2015, débuté en 2012, devrait se clore prochainement.  
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Des réformes majeures ont également été engagées : celle de l’offre de France 3 Régions et 
celle du numérique. S’agissant de France 3 Régions, après la réorganisation du réseau, le 
groupe a engagé en 2018 une refonte de l’offre régionale, avec une meilleure exposition des 
productions locales au niveau national et une hausse du temps d’antenne accordée aux 
programmes régionaux (une heure supplémentaire par jour entre 2015 et 2018). Si cette 
politique ne génère pas encore d’économies, on relève le poids croissant des émissions 
régionales dans la programmation de la chaîne (+ 22 %) et un volume des prises d’antenne 
évènementielles en hausse de 32 %, traduisant une plus grande autonomie éditoriale des 
antennes régionales. 
 
Enfin, une modernisation des moyens internes de production (« la Fabrique ») a été engagée. 
France télévisions s’est engagée dans une modernisation des moyens importants dont elle 
dispose et dans un programme de commandes ambitieux (réalisation du nouveau feuilleton 
quotidien). Le groupe a ainsi investi 6 M€ dans la création d’un nouveau studio à Vendargues 
destiné à la réalisation d’Un Si Grand Soleil lancé en 2018, et une réorganisation des sites de 
production a été lancée et s’achèvera en 2019 avec le regroupement sur un site des moyens de 
vidéo mobiles et une plus grande spécialisation de ces sites. 
 
Des orientations stratégiques clarifiées 
 
Le COM avait prévu la mise en place une stratégie de développement et de transformation 
séduisante, qui mettait notamment l’accent sur la diversification des ressources et la 
mobilisation des collaborateurs autour d’une transformation numérique.   
 
Après le succès de la création de franceinfo:, le projet de lancement d’une offre de vidéo à la 
demande payante (projet Salto, mené conjointement avec TF1 et M6), dont le COM prévoyait 
une présentation aux instances de gouvernance en 2017, connaît un retard important. Par 
ailleurs, la diversification dans la production ou le négoce de droits s’avère plus lente que 
prévue.  
 
L’actionnaire public est intervenu pour fixer deux priorités : le numérique, avec un 
renforcement des budgets et des projets, et la mutualisation des investissements avec les 
autres sociétés de l’audiovisuel public, en particulier avec Radio France afin d’augmenter le 
volume des programmes régionaux. S’agissant du numérique, le gouvernement a en effet 
annoncé, en juillet 2018, une accélération de la transformation numérique, en raison 
notamment de la désaffection du jeune public et du retard pris par rapport à certains autres 
acteurs publics européens. Quant à la réforme de l’offre régionale dans le cadre du 
rapprochement avec Radio France, elle est destinée à développer la production de contenus 
régionaux, stratégie déjà esquissée par le COM.    
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LES MISSIONS DE FRANCE TÉLÉVISIONS 

Le soutien à la création et à l’innovation 
 

Le financement de la création 
 
France Télévisions est soumise à des obligations réglementaires de contribution au 
développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Son 
obligation d’investissement dans la production audiovisuelle s’élève à 20 % de son chiffre 
d’affaires, et porte exclusivement sur les œuvres patrimoniales4. France 2, France 3 et France 4 
doivent par ailleurs consacrer 3,5 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à la 
production d’œuvres cinématographiques5. 
 
En parallèle, le COM fixe un seuil d’investissement minimal dans la production, exprimé en 
valeur absolue. Depuis 2017, cet engagement s’élève à 420 M€ s’agissant de la production 
audiovisuelle (qui intègre les dépenses consacrées à la production de documentaires régionaux 
et ultramarins) et à 57 M€ pour ce qui concerne la production cinématographique.  
 
Des accords pluriannuels conclus avec les syndicats de producteurs déterminent en outre le 
montant de la contribution annuelle de France Télévisions par genre (animation, documentaire 
de création et spectacle vivant)6. 
 
En 2018, France Télévisions reste le premier financeur de la création audiovisuelle en France 
avec 420,3 M€7 investis dans la production patrimoniale, et le deuxième financeur de la création 
cinématographique avec 60,6 M€ de dépenses, soit une contribution totale de près de 481 M€8. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Sont qualifiées d’œuvres patrimoniales, au sens de l’article 27 3° de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 
les œuvres suivantes : « les œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés 
au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou 
de recréation de spectacles vivants. » 
5 La contribution de France 4 peut prendre la forme d’achats et de pré-achats. 
6 Il résulte de ces accords que le groupe doit investir : 
- 60 M€ dans les œuvres d’animation audiovisuelles et cinématographiques sur la période 2017-2018. Ces 
investissements s’élevaient à 29 M€ en 2016 ; 
- 101 M€ par an dans les documentaires de création dont 12,2 M€ à compter de 2018, dans les documentaires 
régionaux et ultra marins. Cette part des investissements consacrée aux documentaires régionaux et ultra marins était 
fixée à 11,5 M€ en 2017 ; 
- 31,5 M€ dans les œuvres de spectacle vivant sur la période 2017-2018 dont au moins 1,75 M€ par an dans des œuvres 
webnatives. Cette contribution dans les œuvres de spectacle vivant était de 14,5 M€ en 2016. 
7 Ce montant inclut les sommes investies tant dans l’ensemble des oeuvres patrimoniales (408,1 M€) que dans les 
documentaires régionaux et ultra-marins (12,2 M€). Cumulés, les investissements réalisés permettent de respecter 
l’obligation fixée par le COM. Le tableau récapitulant les dépenses valorisées par France Télévisions au titre de ses 
obligations figure en annexe. 
8 Les montants présentés ci-après n’ont pas encore été validés par les responsables de France Télévisions, les services 
du Conseil étant dans l’attente de certains justificatifs complémentaires pour ce qui concerne la production 
audiovisuelle. 
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• La production cinématographique 
 
L’ensemble de la contribution de France Télévisions à la production d’œuvres 
cinématographiques européennes et d’expression originale française, correspondant au cumul 
des contributions de France 2, France 3 et de France 4, s’établit à 60,6 M€ en 2018. 
 
Les dépenses d’audiodescription s’élèvent à 3 115 € et concernent la seule chaîne France 3. 
Elles représentent moins de 0,2 % du chiffre d’affaires et peuvent donc être prises en compte 
dans leur totalité au titre des obligations.  
 
Les investissements déclarés par France Télévisions sont supérieurs au montant de 
l’engagement minimal fixé dans le COM. 
 
Hors achats de droits de diffusion, la contribution déclarée France Télévisions s’élève à 58,4 M€, 
montant supérieur au seuil de 50 M€ fixé à l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 2012 pris en 
application du II de l’article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, qui constitue une des 
conditions nécessaires pour pouvoir diffuser des œuvres cinématographiques le mercredi soir 
en première partie de soirée. Seul le service France 4 bénéficie de cette dérogation de diffusion 
au regard des autres conditions. 
 
La contribution de France 2 au développement de la production d’œuvres cinématographiques 
s’établit à 35,5 M€ en 2018, soit 3,5 % de son chiffre d’affaires, pour 40 films en préfinancement. 
Aucune dépense d’audiodescription n’est déclarée par ce service en 2018. 
 
La contribution de France 3 s’établit à 22,7 M€ en 2018, soit 3,5 % de son chiffre d’affaires, pour 
32 films en préfinancement. Au sein de cette contribution, des dépenses spécifiques 
d’audiodescription se sont élevées à 3 115 € pour l’adaptation d’un film.  
 
La contribution de France 4 à la production d’œuvres cinématographiques européennes ou 
d’expression originale française s’établit à 2,4 M€ en 2018, soit 3,5 % de son chiffre d’affaires. 
Alors même que France 4 n’est assujettie à aucune obligation de préfinancement9, la chaîne a 
déclaré des préachats de droits de diffusion sur deux films, pour un montant total de 0,2 M€. 
 
France 2 et France 3 ont chacune investi dans cinq premiers films. La liste des œuvres 
préachetées par France 2 et par France 3 figure en annexe. 
 
 
 
 
 
  

                                                        
9 Le chiffre d’affaires de France 4 en 2017 était inférieur à 75 M€. 
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Investissements de France 2, France 3 et France 4 
dans la production cinématographique en 2018 

 Obligation Réalisation Nombre de films 
préfinancés 

 
 

CA de référence * : 
1 015,3 M€ 

Œuvres 
européennes 

3,5 % 3,5 % 
40 

35,5 M€ 35,5 M€ 

Œuvres EOF 
2,5 % 3,3 % 

36 
25,4 M€ 33,0 M€ 

Œuvres   
indépendantes ** 

(au minimum ¾) 
26,7 M€ 35,5 M€ 40 

 
 

CA de référence * : 
648,4 M€ 

Œuvres 
européennes 

3,5 % 3,5 % 
32 

22,7 M€ 22,7 M€ 

Œuvres EOF 
2,5 % 3,5 % 

32 
16,2 M€ 22,7 M€ 

Œuvres   
indépendantes ** 

(au minimum ¾) 
17,0 M€ 22,7 M€ 32 

 
 

CA de référence * : 
69,1 M€ 

Œuvres 
européennes 

3,5 % 3,5 % 
- 

2,4 M€ 2,4 M€ 

Œuvres EOF 
2,5 % 3,0 % 

- 
1,7 M€ 2,2 M€ 

Dont préachats (pas d’obligations) 
Œuvres européennes - 0,2 2 

Œuvres EOF - 0,2 2 

* Chiffre d’affaires 2017 après déductions réglementaires (article 2 du décret n° 2010-747du 2 juillet 2010). 
** Au sein des dépenses visées au 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 2010-747 (hors audiodescription). 

Source : CSA – Direction des programmes 

 
 

• La production audiovisuelle  
 
Conformément à l’article 9 du décret n° 2009-796 du 3 juin 2009, la contribution de France 
Télévisions au développement de la production audiovisuelle porte globalement sur le chiffre 
d’affaires réalisé par les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à 
l’article 3 du même décret et les services de médias audiovisuels à la demande édités par 
France Télévisions ou par l’une de ses filiales. 
 
L’obligation de contribution à la production audiovisuelle de France Télévisions porte 
uniquement sur les œuvres européennes ou d’expression originale française, dites 
« patrimoniales » au sens de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, qui 
appartiennent aux genres suivants : fiction, animation, documentaire de création, 
vidéomusiques et captations ou recréations de spectacles vivants.  
 
Le cahier des charges prévoit que 75 % de la contribution de France Télévisions doit être 
consacrée au développement de la production indépendante au sens de l’article 15 du décret 
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n° 2010-747 du 2 juillet 2010. La part de sa contribution qui n’est pas consacrée au 
développement de la production indépendante ne peut être réalisée pour plus de la moitié 
avec des sociétés qui ne sont pas indépendantes au sens dudit article. 
 
En 2018, France Télévisions a déclaré un montant de 408,1 M€10 de dépenses en faveur de la 
production d’œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française. Ses 
obligations et dépenses déclarées au titre de cet exercice sont reprises dans le tableau ci-après. 
 
Les œuvres d’expression originale française ont représenté 408,1 M€ (soit 100 % des dépenses).  
 
France Télévisions a valorisé dans sa contribution à la production audiovisuelle des dépenses 
consacrées à l’audiodescription (0,7 M€ soit 0,17 % de son obligation) et des dépenses de 
festival (0,2 M€ soit 0,04 % de son obligation).  
 
France Télévisions a valorisé des dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui 
n’avaient pas été prises en compte au titre de ce dernier (8,0 M€ soit 1,9 % de son obligation). 
 

Investissements de France Télévisions 
dans la production audiovisuelle en 2018 

CA de référence * : 
1 994,1 M€ Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales 
20 % 20,5 % 

398,8 M€ 408,1 M€** 

Production indépendante  
au sens de l’article 15 du décret n° 2010-747 

75 % 77,7 % 

299,1 M€ 310 M€ 

Dont part coproduction  51,2 M€ 

Part non indépendante  97,8 M€ 

Dont investissement avec MFP devenue  
France. tv Studio 

50 % maximum 
de la part non 
indépendante 

43,66 % 

49,9 M€ 42,7 M€ 
Dont espace de souplesse  55,1 M€ 

* Chiffre d’affaires 2017 des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et services de médias à la 
demande (article 9 du cahier des charges), déclarés par France Télévisions, après déductions réglementaires (art. 8 du 
décret n° 2010-747). 
** Y compris des « autres dépenses » ne relevant ni de la production indépendante ni de la production non 
indépendante. 

Source : CSA - Direction des programmes. 
 
 
Au regard des éléments communiqués par France Télévisions dans le cadre de l’instruction de 
sa déclaration au titre de sa contribution pour l’exercice 2018, la société a respecté ses 
obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, sous les réserves 
suivantes :  
 

                                                        
10 Les montants présentés ci-dessous n’ont pas encore été formellement validés par les représentants de France 
Télévisions, les services du Conseil étant encore en attente d’informations et de justificatifs attestant de la qualification 
de certaines dépenses. Ainsi, ces montants sont susceptibles d’évoluer à la marge.  
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- la requalification d’œuvres inédites dont la première diffusion interviendrait à l’issue de 
la clôture de l’instruction ;  

- la production d’avenants contresignés de nature à justifier, pour certaines dépenses, du 
respect des critères de la production indépendante. 

 
La liste des œuvres audiovisuelles déclarées par France Télévisions au titre de son obligation 
figure en annexe. 
 
 

• Les obligations et engagements particuliers 
 

Ventilation des investissements (M€) par genre de France Télévisions  
dans la production patrimoniale sur la période 2013-2018 

(production inédite et achats de droits) 

 
Source : CSA - Direction des programmes. 

 
- Le documentaire 

France Télévisions s’est engagée à investir en 2018 au moins 88,8 M€ dans les documentaires 
de création (hors documentaires régionaux et ultramarins qui ne sont pas déclarés au titre de 
sa contribution), en vertu de son accord du 31 mars 2017.  
 
En 2018, le groupe public a valorisé 93,6 M€ dans ce genre d’œuvres : 
 

- 91 M€ soit 97,2 % de cette somme, ont été investis dans le préfinancement de 
documentaires; 

- Sur ces 91 M€ de préfinancement, 87 M€ ont été réalisées auprès de producteurs 
indépendants au sens de la réglementation. 

 
- Les programmes destinés à la jeunesse 

Aux termes de l’accord conclu avec le SPFA le 31 mars 2017, France Télévisions s’est engagée à 
investir pour 2017 et 2018, 60 M€ dans le financement de la production d’œuvres d’animation 
dont 85 % au minimum dans des investissements consacrés au développement, à la production 
et aux achats d’œuvres audiovisuelles. 

260,6 251,1 252,5 257 274,7 266,4 

91,6 99 94,5 92 
89,5 93,6 

28,8 27,1 26,5 27,4 
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- Œuvres audiovisuelles : la société a déclaré 56,3 M€ de dépenses en 2017 et 2018. 

L’intégralité des œuvres d’animation est d’expression originale française ;  
- Les dépenses cumulées pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres 

cinématographiques s’élèvent à 60,3 M€; 
- Les œuvres audiovisuelles représentent 93% du montant total cumulé. 

 
- Le spectacle vivant 

Dans l’accord relatif aux œuvres patrimoniales de spectacles vivants du 31 mars 2017, France 
Télévisions s’est engagée à garantir pour la période 2017-2018, une contribution d’un minimum 
de 31,5 M€ dans ce genre d’œuvres dont 3,5 M€ investis dans des œuvres dites « web natives ». 
L’accord prévoit que cette contribution intègre à titre dérogatoire et exceptionnel les émissions 
suivantes, non éligibles au Fonds de soutien audiovisuel : les Victoires de la musique classique, les 
Victoires du Jazz et Musiques en fête. 
 
Au cours de cette période, France Télévisions a investi dans le développement de la production 
d’œuvres de spectacle vivant 34,4 M€ dont les Victoires de la musique classique. Il est à noter 
qu’au sein de cette contribution, 3,8 M€ portent sur le financement d’œuvres « web natives » de 
spectacle vivant.  
 

- L’innovation dans les programmes 

Au titre de sa contribution au développement de la production audiovisuelle, France Télévisions 
a valorisé 10,3 M€ dans le financement de conventions d’écriture et de développement. 
 

- Le recours aux moyens propres de production 

Les montants déclarés par France Télévisions en apports en industrie pour la production 
inédite de fiction ont représenté 10,5 % des investissements totaux déclarés dans la fiction. 
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L’exposition de la création patrimoniale 
 

• La fiction 
 
En 2018, le groupe France Télévisions a diffusé 5 678 heures de fiction audiovisuelle, contre 
7 091 heures en 2017. La fiction (hors animation) connaît une diminution sensible de sa 
diffusion depuis plusieurs années, liée d’une part au repositionnement éditorial de France 4 qui 
privilégie l’animation et d’autre part à la baisse du volume de fictions sur France Ô au profit des 
documentaires et des magazines.  
 

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

En 2018, France Ô a diffusé 45 % de l’ensemble du volume de diffusion des fictions 
audiovisuelles de France Télévisions (49 % en 2017). France Ô a proposé deux rendez-vous 
hebdomadaires de fiction en première partie de soirée, constitués de fictions françaises et 
européennes qui mettent en avant l’ouverture sur les bassins océaniens et l’ancrage ultramarin 
de la chaîne. La chaîne a notamment diffusé la série policière Maroni, les fantômes du fleuve 
tournée en Guyane ou encore la série historique Le rêve français. Il est par ailleurs à noter que la 
rediffusion de la série britannique produite par la BBC, Meurtres au Paradis, a été le plus grand 
succès d’audience 2018 de la chaîne. Cette offre de première partie de soirée est complétée par 
des rendez-vous quotidiens en journée, avec notamment la diffusion de la sixième saison 
inédite de la fiction Cut !, tournée à la Réunion. 
 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des fictions audiovisuelles 
(ensemble de la diffusion) 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
France Ô est suivie de France 3, dont le volume de diffusion a augmenté de 6 % par rapport à 
2017, et qui représente 24 % de l’ensemble du volume de diffusion des fictions audiovisuelles 
de France Télévisions. La fiction française sur France 3 a confirmé sa dynamique en enregistrant 
17,9 % de part d’audience (vs 16,6 % en 2017), soit 4,1 millions de téléspectateurs en moyenne. 
La chaîne a diffusé la quatorzième saison du feuilleton Plus Belle La Vie qui a réuni en moyenne 
chaque soir plus de 4 millions de téléspectateurs sur les 4 écrans. France 3 a par ailleurs 
développé des projets offrant une diversité de sujets abordés dans le cadre de soirées 
continues événementielles, suivies de débats. Le chaîne a enfin poursuivi son offre importante 
de fictions policières à l’instar de Capitaine Marleau, La stagiaire ou encore Tandem. 
 

16% 

24% 

15% 
0% 

45% 

France 2

France 3

France 4

France 5

France Ô

Répartition en 2018  
2017 2018 

Dont EOF 
européen  

(hors Québec) 

 860 h 888 h 471 h 53 % 

 1 274 h 1350 h 618 h 46 % 

 1 407 h 839 h 296 h 35 % 

 40 h 35 h 35 h 100 % 

 3 510 h 2 566 h 1 156 h 45 % 

 7 091 h 5 678 h 2576 h 45 % 
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S’agissant de l’offre de fictions sur France 2, elle a représenté un volume de diffusion de 888 
heures en 2018, quasi-stable par rapport à 2017. La chaîne a notamment lancé le 27 août le 
nouveau feuilleton quotidien Un si grand soleil. Diffusé à 20h40, cette création originale a 
rassemblé en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs depuis son lancement. 
 
France 2 a également exposé de nouvelles fictions originales, bien accueillies par le public, telles 
que Maman a tort, Speakerine ou Les Rivières pourpres, une série coproduite avec la ZDF. La 
chaîne a par ailleurs mis à l’antenne les nouvelles saisons de collections populaires telles que 
Candice Renoir, Alex Hugo, Les petits meurtres d’Agatha Christie et la saison 3 de Dix pour cent, qui a 
généré une forte consommation délinéarisée (jusqu’à 1 million pour la dernière soirée). En 
outre, France 2, comme France 3, a proposé des soirées continues exposant des fictions suivies 
par des débats afin d’aborder des thèmes sociétaux tels que l’alcoolisme (La soif de vivre) ou 
l’erreur judiciaire (Je voulais juste rentrer chez moi). Enfin, la diffusion de grandes fictions 
historiques telles que Le rêve français ou encore Victor Hugo, ennemi d’Etat ont permis à la chaîne 
d’exercer pleinement sa mission de service public en rendant accessible l’histoire à un large 
public.  
 
France 4, quant à elle, a diffusé 15 % de l’ensemble du volume de diffusion des fictions 
audiovisuelles de France Télévisions (20 % en 2017). La volumétrie consacrée à ce genre sur la 
chaîne a diminué de 40 % en un an (notamment par l’arrêt des rediffusions d’Un gars, Une fille). 
La chaîne a diffusé des créations françaises ou séries cultes s’adressant aux jeunes, 
notamment : 

- la série à succès Skam autour d’adolescents en quête d'identité. France Télévisions a 
initié un dispositif de distribution multiplateforme pour accroître l’engagement autour 
du programme. Les séquences de la série ont ainsi été publiées simultanément sur 
france.tv et les réseaux sociaux. L’ensemble constitue un épisode hebdomadaire de 22 
minutes diffusé sur france.tv et France 4 ; 

- Like Moi qui trace le portrait de jeunes adultes âgés de 20 à 35 ans, esclaves des médias 
sociaux ; 

- Doctor Who, avec la diffusion de la saison 11 inédite. 
 
Conformément à la ligne éditoriale de France 5, les fictions ont été peu présentes sur la chaîne 
en 2018. Quelques soirées du lundi ont cependant été consacrées à la diffusion de fictions 
historiques, patrimoniales et d’adaptations littéraires (Arletty, une passion coupable, Crime d’état 
ou encore Monsieur Paul), en alternance avec des films du patrimoine cinématographique.  
 

- La fiction en première partie de soirée : une prééminence persistante du genre 
policier 

Le Conseil renouvelle le constat qu’il avait établi dans le cadre de son rapport sur l’exécution du 
cahier des charges de France Télévisions pour l’année 2017. 
 
En effet, en 2018, si quelques fictions ont su conjuguer succès et innovation, notamment dans 
le cas des soirées événementielles, la plupart de celles-ci restent cantonnées au registre policier 
et ne permettent pas de marquer une réelle différence avec l'offre des autres chaînes. De 21h à 
23h, le volume de fictions sur l’ensemble des antennes de France Télévisions hors France Ô 
s’est établi à 756 heures dont les trois-quarts relèvent du genre policier ou d’espionnage. 
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Répartition par chaîne du volume de diffusion des fictions audiovisuelles 
(21h00-23h00) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
Lors d’une audition devant le Conseil portant sur la thématique des fictions, les représentants 
de France Télévisions justifiaient le recours au genre policier par son efficacité. En effet, la 
structure narrative d’un polar semble plus simple à écrire et le genre reste très plébiscité par le 
public (Capitaine Marleau, Chérif, Candice Renoir). 
 
Or, les personnes ayant répondu à la consultation citoyenne « Ma télé Demain », ont placé la 
fiction comme le 3ème thème sur lequel elles ont souhaité s’exprimer. Elles souhaitent que 
France Télévisions leur propose des formats et des genres plus variés (18 % des attentes), des 
séries originales et de qualité (14 % des attentes), des séries pour apprendre et découvrir (13 % 
des attentes) et des séries de proximité (11 % des attentes). Les nouvelles fictions présentées 
par France Télévisions pour la rentrée 2019/2020 semblent répondre à ces attentes (La dernière 
vague, Une belle histoire, De Gaulle etc.) 
 
  

 2017 2018 Dont EOF 
européen 

 272 h 284 h 225 h 79 % 

 333 h 362 h 238 h 66 % 

 185 h 77 h 31 h 40 % 

 36 h 33 h 33 h 100 % 

 404 h 339 h 189 h 56 % 

 1 230 h 1 095 h 716 h 70 % 
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Répartition par chaîne des genres de fiction diffusés sur les antennes  
de France Télévisions  (hors France Ô) de 21h à 23h, en 2018 

 
Source : CSA – Direction des programmes (nomenclature Médiamétrie)   

 
 

- L’avant-soirée de France 2 et France 3 : l’impact de l’arrivée d’Un Si Grand Soleil 
sur les audiences 

Dans la lignée de Plus Belle La Vie (depuis août 2004 sur France 3) et de Demain Nous Appartient 
(depuis juillet 2017 sur TF1), France 2 a également lancé son feuilleton quotidien Un Si Grand 
Soleil à la rentrée 2018. La chaîne souhaitait ainsi dynamiser son avant-soirée, et contribuer à la 
construction des audiences de première partie de soirée.  
 
Le nouveau feuilleton a également offert au groupe l’opportunité d’intensifier le recours aux 
moyens internes de production. France Télévisions s’était en effet engagée dans le cadre de son 
COM à mieux utiliser ses moyens internes dans le cadre d’un « pacte de priorité » et d’une 
« stratégie industrielle ». Pour le lancement du feuilleton quotidien en 2018, le groupe a investi 
6 M€  dans le studio « fictions » à Vendargues (Montpellier).  Par ailleurs, ce feuilleton a permis 
de prolonger l’expertise que le groupe avait acquise dans ce genre avec Plus belle la vie et de 
renforcer son contrôle de la production des contenus qu’il diffuse. 
 
Un Si Grand Soleil étant diffusé à 20h45, la programmation de Plus Belle La Vie sur France 3 a été 
avancée de 20h30 à 20h20, afin de permettre un enchaînement des deux feuilletons 
quotidiens. 
 
Les graphiques ci-dessous comparent l’audience de la tranche 20h-21h30 sur France 2 et 
France 3 entre janvier et juin 2018 (avant la programmation d’Un Si Grand Soleil), et entre 
septembre et décembre 2018 (après la programmation d’Un Si Grand Soleil). 
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Audience et programmation de France 2 et France 3 en avant-soirée  

 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et + - Programmes récurrents de plus de 2 minutes 

 
Avant la programmation d’Un Si Grand Soleil, la tranche de lancement de la première partie de 
soirée (entre 20h45 et 21h05) était constituée, sur France 2, d’un enchaînement de programmes 
courts peu porteurs d’audience, qui laissaient une fenêtre d’exposition importante à Plus Belle 
La Vie sur France 3.  
 
Avec Un Si Grand Soleil, l’audience moyenne de France 2 entre 20h45 et 21h05 est passée de  
2,8 millions de téléspectateurs (janvier-juin 2018) à 3,5 millions (septembre-décembre 2018), 
soit une hausse de 25 %. À l’opposé, France 3, qui diffuse désormais Tout le Sport à la place de 
Plus Belle La Vie a vu son audience diminuer de 46 % sur la tranche. Néanmoins, le magazine 
sportif bénéficie de cette nouvelle fenêtre d’exposition puisqu’il a gagné près de 250 000 
téléspectateurs quotidiens depuis son changement d’horaire.  
 
Plus Belle La Vie a en revanche vu son audience diminuer substantiellement, vraisemblablement 
du fait de ce changement de programmation. Le feuilleton enregistre une perte de son 
audience moyenne de 12 % (soit une perte moyenne de 536 000 téléspectateurs) entre janvier-
juin et septembre-décembre 2018. Il réunit désormais 3,8 millions de téléspectateurs chaque 
soir, contre 4,3 millions précédemment.  
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L’audience moyenne de la première demi-heure de la première partie de soirée sur France 2 a 
augmenté de 5 % depuis le remaniement de la grille avec Un Si Grand Soleil, et sa part 
d’audience de 7 %. L’effet tremplin espéré par France Télévisions avec la programmation de son 
feuilleton quotidien en avant-soirée semble donc bien exister. Néanmoins, le gain expérimenté 
par France 2 est inférieur à la perte observée sur France 3, affaiblie par le décalage de Plus Belle 
La Vie (- 9 % pour son audience moyenne, 8 % pour sa part d’audience).  
 
Autre conséquence de ces changements de programmation, l’horaire de début des premières 
parties de soirée sur France 2 et France 3 a été retardé. 
 

- La consommation des feuilletons quotidiens français 

Depuis la rentrée 2018, trois feuilletons sont diffusés quotidiennement en avant-soirée sur les 
chaînes de télévision françaises gratuites : Plus Belle La Vie sur France 3, Demain Nous Appartient 
sur TF1 et Un Si Grand Soleil sur France 2. Ces feuilletons, tous trois diffusés en avant-soirée 
mais à des horaires différents pour éviter une concurrence frontale, atteignent des niveaux 
d’audience du même ordre en 2018. À 19h20, Demain Nous Appartient réunit une moyenne de 
3,6 millions de téléspectateurs ; à 20h30 puis 20h20, Plus Belle La Vie en réunit 4 millions ; à 
20h45, Un Si Grand Soleil en réunit 3,8 millions.  
Les adeptes du « soap opera » à la française, dont Plus Belle La Vie aura été pionnier, ont 
désormais la possibilité de consommer près de 2 heures du genre quotidiennement. Ainsi, en 
moyenne, 364 000 téléspectateurs regardaient les 3 programmes dans la même journée au 
mois d’octobre 201811.  
 
En programmant Un Si Grand Soleil à la suite de Plus Belle La Vie, France Télévisions espérait 
maintenir plus longtemps les téléspectateurs adeptes de ces feuilletons sur ses chaînes. Le pari 
semble en partie réussi, puisqu’en octobre 2018, 29,6 % des téléspectateurs ayant regardé Plus 
Belle Le Vie ont également regardé l’épisode de Un Si Grand Soleil diffusé le même jour 
(1 017 000 téléspectateurs). À titre de comparaison, la duplication d’audience entre Demain 
Nous Appartient et Plus Belle Le Vie, bien que significative, est inférieure : 22,5 % des 
téléspectateurs ayant regardé le feuilleton de TF1 ont ensuite basculé sur France 3 (815 000 
téléspectateurs). 
 
Les téléspectateurs semblent donc « fidèles » à la marque France Télévisions, et l’arrivée d’Un Si 
Grand Soleil paraît avoir effectivement répondu à une demande croissante pour les feuilletons 
quotidiens en France. 
 
 

• L’offre de cinéma 
 

- Une diffusion du genre cinématographique en baisse en 2018 

Le nombre de longs métrages programmés a continué de baisser, passant de 498 films en 2016 
à 467 films en 2017 et 430 films en 2018. 
  

                                                        
11 Donnés Médiamétrie - Les téléspectateurs sont ici comptés comme ayant regardé un programme lorsqu’ils ont 
regardé au moins 51 % de sa durée totale. 
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 2011 
A titre comparatif 

2017 2018 

 

161 films (161 diffusions) 93 films (95 diffusions) 96 films (102 diffusions) 

 

231 films (231 diffusions) 148 films (148 diffusions) 128 films (132 diffusions) 

 

125 films (215 diffusions) 152 films (243 diffusions) 130 films (216 diffusions) 

 

11 films (16 diffusions) 24 films (24 diffusions) 30 films (30 diffusions) 

 

49 films (104 diffusions) 50 films (101 diffusions) 46 films (103 diffusions) 

TOTAL 544 films (727 diffusions) 467 films (611 diffusions) 430 films (583 diffusions) 

Source : CSA – Direction des programmes   
 

En comparaison avec les autres groupes, le groupe TF1 a diffusé, en 2018, 531 films sur 4 
antennes seulement dont 70 inédits (146 sur TF1, 127 sur TMC, 126 sur NT1 et 132 sur HD1). Le 
groupe M6, quant à lui, programme assez peu de cinéma avec 345 films dont 46 inédits (93 sur 
M6, 125 sur W9, 127 sur 6Ter).  
 

- Une répartition de l’offre quasi-identique en 2018 et 2017 

En 2017, le groupe public a conservé une offre variée allant des films grand public aux films 
d’auteur.  
 
Les diffusions de films sur France 2 ont augmenté passant ainsi de 95 en 2017 à 102 en 2018. 
La case du dimanche en première partie de soirée reste consacrée au cinéma avec 
principalement des films grands publics et familiaux tels que L’étudiante et Monsieur Henri d’Ivan 
Calbérac ou encore Lolo de Julie Delpy qui ont rassemblé respectivement 4,4 millions et 3,6 
millions de téléspectateurs. La première semaine des vacances de Noël a été l’occasion pour 
France 2 de proposer une programmation familiale avec des longs métrages d’animation. Enfin, 
dans la case documentaire 25 nuances de doc, la chaîne a diffusé des longs métrages tels que 
Lost in la mancha ou encore Les plages d’Agnès Varda.  
 
France 3 a également conservé ses cases dédiées au cinéma à savoir : 

- le jeudi soir et/ou le lundi soir en première partie de soirée, tranches 
horaires consacrées aux grands classiques du cinéma français et étranger ; 

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

- Cinéma de minuit, le lundi à minuit, case consacrée aux grands classiques du patrimoine 
et du cinéma d’art et d’essai.  

 
France 4 a, quant à elle, conservé sa case du mercredi soir en première partie de soirée en 
diffusant des films français et européens d’auteur, des comédies contemporaines ou des films 
dit cultes. Le dimanche, en première partie de soirée, puis le jeudi à partir de septembre 2018, 
la chaîne a diffusé des succès d’auteurs populaires tels que La gloire de mon père, ainsi que des 
films fantastiques étrangers fédérateurs tels que Le hobbit, un voyage inattendu. Enfin, France 4 
a renforcé la place de l’animation sur son antenne en diffusant plus de 20 films, contre 13 en 
2017.  
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Depuis 2016, France 5 diffuse Place au cinéma, case du lundi proposant un film suivi d’une 
analyse de sa réalisation par Dominique Besnehard. En 2018, à titre d’exemple, la chaîne a 
diffusé Monsieur Klein, Un taxi pour Tobrouk ou encore Le train sifflera 3 fois.  
 
Enfin, France Ô a maintenu une case hebdomadaire de cinéma, le lundi en première et 
deuxième parties de soirée, puis le mardi à partir de septembre 2018. Conformément à sa ligne 
éditoriale, la chaîne s’est efforcée de proposer une offre cinématographique qui valorise le 
monde et met en avant la culture et l’histoire des territoires ultramarins.   
 
En 2018, les antennes Outre-mer 1ère ont diffusé des films pour la jeunesse, des films français et 
des films américains.  
 

- Le cinéma aux heures de grande écoute quasi-stable 

En 2018, si le nombre de films a globalement baissé sur France Télévisions, il est resté quasi-
stable aux heures de grande écoute (passant ainsi de 331 à 329) grâce notamment à la politique 
éditoriale de France 4, qui dispose de la faculté12 de proposer des films le mercredi soir.   
 

Nombre annuel de diffusions de films aux heures de grande écoute (20h30-22h30)13 

 2017 2018 

 

47 50 

 

59 45 

 

138 146 

 

23 27 

 

64 61 

TOTAL 331 329 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
 

- L’exposition des courts métrages en très légère augmentation 

En 2018, la diffusion de courts métrages par France 2 - dans sa case Histoires courtes – est restée 
globalement stable. Celle de France 3 – dans sa case Libre court – a, quant à elle, augmenté.  
Ceci s’explique par la diffusion, au mois de novembre 2018, d’un cycle de 19 courts métrages à  
l’occasion du Centenaire de la paix de la Grande Guerre. Ainsi, 86 films de court-métrage ont 
été diffusés sur France 2 (87 en 2017) et 156 films sur France 3 (143 en 2017). 

  

                                                        
12 Pour rappel, le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 interdisant aux chaînes de télévision de diffuser des œuvres 
cinématographiques certains jours de semaine, a été modifié par le décret n°2012-757 du 9 mai 2012. Celui-ci a ainsi 
accordé à France 4 de diffuser des films français et européens le mercredi en première partie de soirée en contrepartie 
d’un investissement dans la filière cinématographique. 
13 Nombre de diffusions décomptées entre 20h30 et 22h30. Si on prend en compte le créneau 20h30-22h20, tel que 
déclaré par France Télévisions, les chiffres diffèrent légèrement.  
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Nombre annuel de courts-métrages diffusés 

 

Source : CSA – Direction des programmes 
 

- Les émissions sur l’actualité du cinéma 

Comme les années précédentes, l’actualité cinématographique a également été abordée à 
travers des programmes courts tels que Mardi cinéma, l’hebdo (au 1er semestre) puis Ciné Sorties 
de la semaine (à compter de septembre 2018) sur France 2, Le Pitch sur France 3 ou Avis de 
sorties sur France 5. En 2018, France 2 a proposé deux numéros du magazine événementiel 
présenté par Laurent Ruquier, Mardi cinéma le dimanche. Il s’agit d’un échange entre les acteurs 
présents dans le film diffusé juste avant l’émission. Par ailleurs, les différents magazines 
culturels du groupe public se sont intéressés à plusieurs reprises au cinéma notamment dans 
Entrée libre sur France 5 ou dans Stupéfiant ! sur France 2. Enfin, les antennes ont pu inviter des 
personnalités issues du monde cinématographique lors des journaux télévisés ou d’émissions 
de divertissement.  
 

- Une politique d’investissement toujours reconnue par les professionnels 

France Télévisions demeure le premier investisseur du cinéma sur la télévision gratuite.   
 
En 2018, France 2 Cinéma a participé à la coproduction de 40 films (dont 5 premiers et 2 
seconds films) et France 3 Cinéma à la coproduction de 32 films (dont 5 premiers et 10 seconds 
films).   
 
De nombreux films coproduits par les filiales cinéma de France Télévisions ont été nommés ou 
récompensés à l’occasion des César 2018 (66 nominations et 17 récompenses) ou lors de 
festivals français et internationaux. A titre d’exemples, Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, 
coproduit par France 2 Cinéma, a reçu quatre récompenses lors des César (dont meilleur 
réalisateur et meilleure adaptation) et 120 battements par minute de Romain Campillo, coproduit 
par France 3 Cinéma, six récompenses (dont meilleur film, meilleur scénario, meilleur espoir 
masculin). 
 
Par ailleurs, en termes d’entrées en salle, trois films coproduits par France 2 Cinéma ont totalisé 
plus d’un million d’entrées (notamment Le Jeu de Fred Cavaye, Neuilly sa mère sa mère de Gabriel 
Julien-Laferriere ou encore Première Année de Thomas Lilti) et dix films coproduits par France 3 
Cinéma ont réalisé plus de 500 000 entrées (notamment Sauver ou périr de Frédéric Tellier, Les 
frères Sisters de Jacques Audiard ou encore Everybody knows d’Asghar Farhadi).  
 
  

 2017 2018 

 

87 86 

 

143 156 

 

8 15 

TOTAL 238 257 
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• Le documentaire 
 

- Une offre de documentaires diversifiée 

Conformément à sa mission de valorisation de la transmission du savoir et de la connaissance, 
France 5 a diffusé 46 % de l’ensemble de l’offre de documentaires de France Télévisions en 
2018. France 5 a poursuivi une forte exposition de ce genre, trois soirs par semaine en 
première partie de soirée avec Le Monde en Face, Science grand format et Le doc du dimanche. Le 
dimanche, en seconde partie de soirée, La case du siècle a exploré l'histoire française et 
mondiale du XXe siècle.  
 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des documentaires 
(ensemble de la diffusion) 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
France Ô est le deuxième diffuseur de documentaires au sein de France Télévisions avec plus 
de 1 700 heures diffusées en 2018, ce qui représente désormais 21% de l’offre documentaires 
du groupe (+ 17 % par rapport à 2017). Ce genre est majoritairement consacré à la 
connaissance des Outre-mer ainsi qu’à leurs enjeux sociétaux et historiques. Chaque semaine, 
trois premières parties de soirée ont ainsi été consacrées au documentaire : Kaz, nouveau 
rendez-vous de la rentrée 2018 qui propose en alternance des collections déclinées sur 
l’ensemble des territoires ; les documentaires inédits Histoire d’Outre-mer suivis d’un débat et 
des unitaires des cases Archipels, Passion Outre-mer et Investigatiôns. 
 
France 4 a, quant à elle, diffusé 16 % de l’offre totale de documentaires de France Télévisions en 
2018. Ce volume s’explique notamment par la qualification en documentaire des émissions Une 
saison au zoo et Une saison au cirque qui représentent à elles deux 700 heures sur 1 378 heures 
du volume de documentaires de France 4. Le reste de l’offre est composé principalement de 
documentaires animaliers et historiques.  
 
France 3 a diffusé 10 % de l’ensemble de l’offre de documentaires de France Télévisions en 
2018. La chaîne a programmé en première partie de soirée (le mercredi et parfois le lundi) des 
films abordant l’Histoire du 20ème siècle comme la politique contemporaine ainsi que des 
portraits de personnalités françaises et internationales. France 3 a également offert, au sein de 
la case L’Heure D, le jeudi en seconde partie de soirée, une collection de documentaires orientée 
vers la société contemporaine et la culture en partenariat avec les régions afin d’aborder des 
thématiques consacrées à l’Histoire, la politique ou les institutions. Le vendredi en première 
partie de soirée, la chaîne a diffusé des documentaires s’intéressant à la culture populaire et 

7% 

10% 

16% 

46% 

21% France 2

France 3

France 4

France 5

France Ô

Répartition en 2018  2017 2018 Évol. 

 794 h 621 h - 22 % 

 690 h 820 h + 19 % 

 1 271 h 1 378 h + 8 % 

 3 917 h 3 812 h - 3 % 

 1 492 h 1 751 h + 17 % 

 8 164 h 8 382 h + 2 % 
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notamment des portraits d’artistes francophones comme Mireille Darc, Jean Ferrat ou Charles 
Aznavour. 
 
Enfin, France 2 a poursuivi en 2018 le déploiement d’une offre de documentaires événementiels 
avec des thématiques fortes. Les films de découverte et historiques et les récits sur la société 
contemporaine ont constitué les principaux piliers de la ligne éditoriale en soirée. En 2018, 
France 2 a également diffusé des films documentaires abordant les défis environnementaux : 
on peut citer le retour de Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Pesquet en Colombie et 
Nos terres inconnues dans les Cévennes. La chaîne a également proposé des documentaires 
événements comme Planète bleue, Apocalypse, la paix impossible 1918-1926 et Histoires d’une 
Nation. Par ailleurs, France 2 a poursuivi son offre de formats dit « hybrides », alliant différents 
genres tels que le documentaire et la fiction à l’instar de La fabuleuse histoire de… incarné par 
Stéphane Bern. Le groupe a indiqué au Conseil vouloir multiplier ces formats qui permettent de 
toucher un plus large public. Enfin, une fois par mois en deuxième partie de soirée, la case 
Infrarouge a abordé de grands sujets de société, comme à l’occasion de la journée mondiale des 
droits de l’enfant, avec le documentaire Enfance abusée suivi d’un débat sur la lutte contre la 
pédophilie. 
 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des documentaires 
(20h30-22h30) 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
- Une offre de documentaires plébiscitée par le public  

Le baromètre qualitatif annuel évaluant la qualité des programmes de France Télévisions grâce 
à une mesure quotidienne de la satisfaction des téléspectateurs, permet, pour l’année 2018, de 
constater l’appétence du public pour l’offre documentaire du groupe. En effet, sur les trente 
programmes les plus appréciés de France 2, France 3 et France 5, quinze sont des 
documentaires. Le Conseil relève toutefois qu’il n’existe pas de corollaire entre les audiences de 
ces programmes et leur qualité. 
 
Sur France 2, cinq des dix programmes les plus appréciés par les téléspectateurs en 2018 ont 
été des documentaires : Histoires d’une Nation a enregistré la meilleure note de la chaîne (9/10) 
suivi de Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Pesquet (8,9/10). On peut citer également 
les documentaires historiques Apocalypse, la paix impossible (8,7/10), ou animaliers Planète Bleue 
(8,7/10).  
 

50 68 104 

399 

199 

59 90 
155 

406 

228 

2017

2018

 2017 2018 Évol. 

 50 h 59 h + 18 % 

 68 h 90 h + 32 % 

 104 h 155 h + 49 % 

 399 h 406 h + 2 % 

 199h 228h + 14 % 

 820 h 938 h + 14 % 
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S’agissant de France 3, six des dix programmes les plus appréciés par les téléspectateurs en 
2018 ont été des documentaires. Simone Veil, albums de famille (9,1/10) a d’ailleurs reçu la 
meilleure note de l’année 2018, tous programmes et toutes chaînes confondues. Les 
documentaires de société (Pédophilie, un silence de cathédrale) ainsi que les documentaires 
consacrés à des personnalités des arts et du spectacle font également partie du palmarès.  
 
Enfin, quatre des documentaires proposés par France 5 en 2018 intègrent le classement des 10 
meilleurs programmes de la chaîne. C’est le cas de trois épisodes de la série documentaire Des 
trains pas comme les autres (8,5/10 et 8,4/10) ainsi que du documentaire historique La Guerre des 
Trônes, la véritable histoire de l’Europe-Le Jeu des alliances, 1461-1483 (8,4/10). 
 
 

• La fiction d’animation 
 
En 2018, les antennes du groupe France Télévisions ont diffusé 6 480 heures de programmes 
d’animation (hors longs-métrages), soit un volume en hausse de près de 9 % par rapport à 2017 
et largement supérieur à l’engagement de diffusion de 4 500 heures inscrit dans l’accord signé 
avec le SPFA (syndicat des producteurs de films d’animation) pour la période 2016-2020. Seules 
France 3, France 4 et France 5 ont diffusé des programmes d’animation, essentiellement à 
destination du jeune public14.  
 

Volume annuel de diffusion de programmes d’animation (2013-2018) 

 
Source : CSA – Direction des programmes  

 
Alors que l’offre d’animation proposée sur France 3 est restée remarquablement stable et que 
celle de France 5 a connu une diminution notable, France 4 a vu son rôle se renforcer dans la 
programmation de ce genre qui a occupé pour la première fois en 2018 plus de 50 % de sa 
grille de programmes.  
 
  

                                                        
14 Quelques programmes d’animation tout public ou à destination d’un public adulte ont été diffusés sur France 4, 
essentiellement la nuit, tels que Pffuit Pffuit Pffuit (volume total de diffusion : 30 minutes) ou La science des soucis (10 
heures).  
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Répartition par chaîne du volume d’animation en 2018 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Il est à noter que la progression globale de l’offre d’animation s’est doublée d’une nette 
diminution de la part d’œuvres non-européennes programmées sur l’ensemble des chaînes et 
en particulier sur France 4 (- 23 %) du fait de la forte hausse du volume de diffusion d’œuvres 
européennes d’expression originale française sur cette chaîne (+ 50 % par rapport à 2018, soit 
+ 1 000 heures).  Alors que les œuvres d’animation EOF d’origine européenne représentaient à 
peine 50 % de l’offre d’animation de France 4 en 2017, elles en représentaient 65 % en 2018, 
conformément à la vocation de la chaîne telle qu’elle est prévue par l’article 3 du cahier des 
charges de France Télévisions15. Néanmoins, la progression du volume tient plus à 
l’augmentation du nombre de multidiffusions des programmes EOF qu’à la hausse du nombre 
de programmes différents diffusés sur la chaîne (+ 15 % par rapport à 201716).  
 

Répartition par origine des programmes d’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CSA – Direction des programmes   
 
Les œuvres audiovisuelles d’animation sont diffusées au sein de cases organisées autour des 
deux marques, Zouzous et Ludo, qui ciblent des tranches d’âge bien identifiées (respectivement 
3-5 ans et 6-12 ans). Depuis fin 2017, la programmation de l’après-midi sur France 4 comporte 
également les cases incarnées par les personnages des Minikeums qui accompagnent la 
diffusion de fictions d’animation de séquences divertissantes. La mise en place de cette case sur 
le créneau horaire le plus fédérateur pour le jeune public a permis une hausse d’1,2 point des 
audiences de la chaîne sur la cible des 4-14 ans en 2018. Alors que France Télévisions mobilise 

                                                        
15 « La programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes français et particulièrement aux 
œuvres françaises d’animation ».   
16 En 2017, France 4 a proposé 55 programmes d’animation européens EOF différents, contre 63 en 2018. En 2018, 9 
programmes ont comptabilisé plus de 500 diffusions d’épisodes sur la chaîne, contre 6 en 2017. En 2018, 5 de ces 
programmes ont enregistré plus de 1 000 diffusions (Angelo la débrouille, Les As de la jungle à la rescousse, Grizzy et les 
lemmings, Les lapins crétins Invasion et Zip zip) contre un  seul en 2017 (Les As de la jungle à la rescousse). En 2018, seuls 
deux programmes non européens EOF ont compté plus de 500 diffusions, et aucun plus de 1 000.  

18% 

69% 

13% 

France 3

France 4

France 5

 2017 2018 Évol. 

 1 178 h 1 170 h - 1 % 

 3 828 h 4 467 h + 17 % 

 946 h 843 h - 11 % 

 5 952 h 6 480 h + 9 % 

 Œuvres non 
européennes 

Œuvres 
européennes Dont œuvres EOF 

2018 
 Évol. 
/2017 

2018 2018 
 Évol. 
/2017 

 25 % - 3 pts. 75 % 70 % + 5 pts. 

 26 % - 13 pts. 74 % 65 % + 16 pts. 

 29 % - 2 pts. 71 % 45 % = 

 26 % - 10 pts. 74 % 63 % + 11 pts. 
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trois de ses antennes le matin afin de proposer une offre variée de programmes d’animation, 
seule France 4 programme des fictions de ce genre durant le reste de la journée, en particulier 
l’après-midi en semaine et le week-end, essentiellement à destination des 6-12 ans qui 
constituent une cible d’audience plus large.  
 
Parmi les nouveaux programmes d’animation diffusés par France Télévisions en 2018 figurent 
des œuvres contribuant à l’éveil du jeune public et à la lutte contre les stéréotypes : la série Max 
et Maestro, produite en coopération avec Daniel Barenboim et Akhenaton, met en scène la 
rencontre entre l’univers de la musique classique et des musiques urbaines ; Petit Malabar 
propose une initiation à l’univers de l’astrophysique à destination des enfants les plus jeunes ; 
le programme américain Vampirina évoque la thématique de la différence et de l’intégration. 
Une part importante de l’offre d’animation du groupe se compose par ailleurs de programmes 
divertissants (Les lapins crétins Invasion, Grizzy et les lemmings) et d’aventure (Avengers, La ligue 
des justiciers, Star Wars Rebel), en particulier sur France 4. Mickey (La maison de Mickey, Mickey et 
ses amis), Peppa Pig et Princesse Sofia sont restés les principales incarnations de la case 
Zouzous sur France 5.  
 

Les cases de diffusion d’animation (automne 2018) 

 
Source : France Télévisions, CSA – Direction des programmes   

 
Les programmes d’animation sont également proposés sur les plateformes numériques du 
groupe, qu’il s’agisse du portail généraliste france.tv ou des deux portails jeunesse Zouzous et 
Ludo qui proposent un environnement de navigation adapté au jeune public. D’après le rapport 
du CNC consacré au marché de l’animation en 201817, France Télévisions propose l’offre 
d’animation en télévision de rattrapage la plus abondante parmi les offres des chaînes 
nationales gratuites. Avec 324 heures en moyenne par mois proposées par France 4 (+ 16 % par 
rapport à 2017) et 86 heures pour France 3, ces deux chaînes concentrent plus de la moitié de 
l’offre de l’ensemble des chaînes nationales gratuites (774 heures en moyenne par mois).  

                                                        
17 CNC, Le marché de l’animation en 2018, juin 2019. 
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• Les quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques 
 
 Seuil      

Ensemble de la 
diffusion 

Nombre de 
diffusions  102 132 216 30 103 

Dont œuvres 
européennes 60 % 

77 91 132 21 79 

75,5 % 68,9 % 61,1 % 70 % 76,7 % 

Dont œuvres 
EOF 40 % 

51 68 98 19 43 

51 % 51,5 % 45,4 % 63,3 % 41,7 % 

Heures de  
grande écoute  
(20h30-22h20) 

Nombre de 
diffusions  48 43 130 27 58 

Dont œuvres 
européennes 60 % 

39 28 78 18 43 

81,3 % 65,1% 60 % 66,7 % 74,1 % 

Dont œuvres 
EOF 

40 % 
29 20 57 16 23 

60,4 % 46,5 % 43,8 % 59,3 % 39,7 % 

Heures de  
grande écoute  
(20h30-22h30) 

Nombre de 
diffusions 

 50 45 146 27 61 

Dont œuvres 
européennes 

60 % 
40 30 91 18 46 

80 % 66,7 % 62,3 % 66,7 % 75,4 % 

Dont œuvres 
EOF 40 % 

30 22 70 16 23 

60 % 48,9 % 47,9 % 59,3 % 37,7 % 

Source : CSA – Direction des programmes (France Ô : France Télévisions) 
 

• Les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles 
 

 Seuil      

Ensemble de la 
diffusion 

Volume total  2 180 h 39 4 138 h 42 7 368 h 52 5 184 h 33 4 986 h 14 

Dont œuvres 
européennes 60 % 

1 869 h 50 3 747 h 30 5 795 h 16 4 653 h 08 3 802 h 39 

85,7 % 90,5 % 78,6 % 89,7 % 76,3 % 

Dont œuvres 
EOF 40 % 

1 713 h 42 2 976 h 20 4 898 h 33 3 149 h 25 3 412 h 53 

78,6 % 71,9 % 66,5 % 60,7 % 68,4 % 

Heures de grande 
écoute  

(14h-23h le mercredi, 
18h-23h les autres 

jours) 

Volume total  521 h 58 828 h 28 1 346 h 40 836 h 43 1 278 h 55 

Dont œuvres 
européennes 60 % 

467 h 48 761 h 48 1 197 h 18 815 h 05 1 109 h 00 

89,6 % 92 % 88,9 % 97,4 % 86,7 % 

Dont œuvres 
EOF 

40 % 
449 h 09 575 h 24 1 074 h 02 619 h 34 977 h 00 

86,1 % 69,5 % 79,8 % 74 % 76,4 % 

Heures de  
grande écoute 

supplémentaires 
(14h-23h le mercredi 

et le week-end,  
18h-23h les autres 

jours) 

Volume total  587 h 29 1 041 h 07 1 668 h 07 1 191 h 04 1 594 h 34 

Dont œuvres 
européennes 

70 % 
527 h 47 967 h 17 1 425 h 18 1 133 h 42 1 410 h 15 

89,8 % 92,9 % 85,4 % 95,2 %  88,4 % 

Dont œuvres 
EOF 

50 % 
503 h 38 771 h 42 1 284 h 40 827 h 23 1 222 h 58 

85,7 % 74,1 % 77 % 69,5 % 76,7 % 

Obligation relative  
aux 120 heures 

d’œuvres inédites 
Volume total 120 h 359 h 38 244 h 30  219 h 13  

Source : CSA – Direction des programmes (France Ô : France Télévisions)  
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Les engagements de service public 
 

La programmation culturelle 
 

• Les émissions culturelles en première partie de soirée 
 
Comme les années précédentes, France Télévisions a globalement respecté l’obligation inscrite 
dans l’article 4 de son cahier des charges de « diffuse[r] nationalement au moins un programme 
culturel chaque jour en première partie de soirée » sur l’une de ses antennes. Le périmètre des 
programmes culturels retenus au titre de la réalisation de cette obligation fait l’objet d’une 
limitation précise par le cahier des charges.  
 
Sont ainsi exclusivement pris en compte : 

- les magazines et documentaires de culture et de connaissance, pouvant porter 
notamment sur la découverte, l’histoire ou les sciences. A titre d’exemple, Des racines et 
des ailes (France 3), Planète Bleue (France 2), La grande librairie (France 5) ou Les routes de 
l’esclavage (France Ô) ont fait partie des programmes culturels diffusés par le groupe en 
première partie de soirée ; 

- les fictions et longs-métrages « axées sur la découverte et la connaissance », c’est-à-dire 
les œuvres à caractère historique ou biographique (L’Autre Dumas sur France Ô, la 
collection de téléfilms Mystère à sur France 2) ainsi que les adaptations littéraires (Aux 
animaux la guerre sur France 3, Marius sur France 4) ; 

- les retransmissions de spectacle vivant, incluant, outre les pièces de théâtre (comme 
Trois hommes et un couffin sur France 2), les concerts et notamment Le concert des étoiles 
ou La folie Offenbach sur France 3 ; 

- les émissions musicales, comme l’émission de variétés 300 chœurs sur France 3 ou 
Combo sur France Ô ; 

- les événements culturels tels que la finale du concours Eurovision de la chanson, les 
Victoires de la musique (France 2) ou la parade du festival interceltique de Lorient 
(France 3). 

 
 Les émissions culturelles diffusées en première partie de soirée en 201818 

 
Documentaire

/Magazine 
Fiction/ 

Long métrage 
Spectacle 

vivant 
Émission 
musicale  

Événement 
culturel  Total 

 

Nombre de 
premières 
parties de 

soirée 

 

37 50 5 2 4 98  83 

 

76 36 8 9 2 131  131 

 

29 14 5 - - 48  45 

 

253 34 - - - 287  230 

 

68 31 2 16 - 117  107 

 463 165 20 27 6 681  596 

Source : CSA – Direction des programmes  

                                                        
18 Sont comptabilisées les diffusions débutant entre 20h35 et 22h00 de programmes culturels, tels que définis par 
l’article 4, d’une durée d’au moins 20 minutes. La liste complète des émissions culturelles diffusées en 2018 figure dans 
les annexes au présent rapport. 
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En 2018, les cinq antennes nationales de France Télévisions ont assuré la diffusion de  
681 programmes culturels répartis sur 596 premières parties de soirée, des chiffres en légère 
hausse par rapport à 2017.  Néanmoins, le Conseil a relevé 16 premières parties de soirée (soit 
moins de 5 % des 365 soirées de l’année) lors desquelles aucune antenne du groupe n’a diffusé 
de programme culturel conforme aux dispositions de l’article 4 de son cahier des charges. Il 
note cependant que l’effort d’harmonisation de la programmation du groupe intervenu en 
septembre 2018 a permis de réduire significativement la fréquence de ces soirées sans 
programme culturel. Par ailleurs, cela peut s’expliquer par le caractère restrictif du périmètre 
des programmes pris en compte au titre du cahier des charges, qui exclut notamment les films 
de long-métrage et les fictions sans reconstitution historique ou sans référence à des œuvres 
artistiques et littéraires préexistantes. 
 

Répartition par chaîne des premières parties de soirée en 2018 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Le Conseil relève avec satisfaction que les chaînes généralistes les plus fédératrices (France 2 et 
France 3) ont proposé en 2018 un nombre plus important de premières parties de soirée 
culturelles par rapport à 2017 : avec respectivement 23 et 35 premières parties de soirée 
supplémentaires en un an, les deux chaînes en ont concentré plus du tiers, contre 28 % en 
2017. Cette progression a surtout reposé sur la multiplication des fictions et longs-métrages à 
caractère historique ou culturel (Le rêve français et Victor Hugo ennemi d’Etat sur France 2, La 
Rafle et Suite française sur France 3) et sur une multiplication des documentaires sur France 2 
(Histoires d’une nation, La vie secrète des animaux du village…). France 4, quant à elle, a vu 
augmenter de 50 % le nombre de premières parties de soirée proposées sur son antenne sous 
l’effet du renforcement de la programmation de documentaires, notamment animaliers et 
scientifiques, adaptés au public familial ciblé par la chaîne (La Nuit des éléphants, Les Aventures 
des cératops, Le Monde de Jamy…).  
 
 

• Les magazines culturels 
 
Alors que l’article 4 de son cahier des charges demande à France Télévisions de diffuser des 
magazines culturels portant notamment sur l’actualité culturelle et artistique, l’année 2018 a été 
marquée par une nouvelle diminution du nombre de magazines culturels (hors émissions 
musicales) diffusés sur les antennes du groupe et notamment celles à l’audience la plus large, 
amplifiant la dynamique déjà à l’œuvre depuis plusieurs années.  
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Après la suppression de Thé ou Café fin 201819, le seul magazine régulier consacré à la création 
et aux artistes proposé sur la chaîne la plus fédératrice du groupe demeurait Stupéfiant !, 
programmé certains lundis en deuxième partie de soirée. Pour le reste, la culture est 
essentiellement abordée dans le cadre d’émissions à tonalité divertissante comme Les Enfants 
de la télé, On n’est pas couché ou Vivement Dimanche. Dans les journaux télévisés, de nombreux 
sujets permettent également d’évoquer l’actualité culturelle, tandis que la rubrique « Le choix 
du 20 heures » propose l’analyse de grandes œuvres célèbres. 
 
Sur France 3, la création en octobre 2018 d’une case mensuelle de deuxième partie de soirée 
consacrée à la diffusion de magazines culturels régionaux (L’Artichaut, Le grand BaZH.art, 
ArtOtech) doit être saluée dans la mesure où elle contribue à faire connaître l’offre culturelle 
située à proximité des téléspectateurs, bien que ces programmes à la diffusion peu fréquente 
ne bénéficient pas d’une forte exposition.  
 
France 2 et France 3 diffusent par ailleurs des programmes courts consacrés à différentes 
disciplines artistiques :  

- D’art d’art sur France 2, qui bénéficie de bonnes conditions d’exposition vers 21 heures 
le dimanche, propose l’analyse d’œuvres d’art (peinture, sculpture) de différentes 
époques ; 

- Dans quel éta-gère sur France 2 et Un livre, un jour sur France 3 présentent 
quotidiennement les nouveautés littéraires de différents genres ; 

- Le Pitch sur France 3 dresse un panorama hebdomadaire des sorties de films en salle.  
 
Conformément à sa ligne éditoriale, France 5 propose une offre de magazines culturels de 
référence. La diffusion de l’émission hebdomadaire de première partie de soirée La grande 
librairie a été poursuivie en 2018, et l’émission quotidienne Entrée libre présentée par Claire 
Chazal, consacrée à l’actualité culturelle dans toute sa diversité, a été maintenue à une heure de 
grande écoute.  
 
Enfin, il est à noter que franceinfo: propose un certain nombre de rendez-vous consacrés à la 
culture, avec différentes chroniques au sein de la tranche de soirée (21h-minuit) et Culturebox le 
mag, remplacé en 2019 par Cultissime, diffusé le week-end.  
 
 

• Les émissions musicales 
 
En 2018, les antennes de France Télévisions ont proposé 1 977 heures d’émissions musicales, 
un volume globalement stable par rapport à 2017. Le groupe public a ainsi respecté l’article  
5 de son cahier des charges, selon lequel il est tenu de diffuser « régulièrement » des 
« émissions à caractère musical ». Les émissions musicales prises en compte par le Conseil au 
titre de cet article appartiennent à différents genres, notamment les émissions de variétés, les 
documentaires, concerts et spectacles lyriques, vidéomusiques. La répartition de l’offre de 
programmes musicaux entre les différentes antennes a été marquée en 2018 par la baisse du 
volume diffusé sur les antennes généralistes les plus fédératrices, au profit du renforcement du 
poids de France 4 dans l’offre globale (+ 4 points par rapport à 2017). 
 

                                                        
19 Le programme du week-end présenté par Catherine Ceylac depuis 1996 a été remplacé par des rediffusions du 
magazine de divertissement Affaire conclue, dont deux numéros sont par ailleurs diffusés du lundi au vendredi. Cette 
diffusion matinale s’est ajoutée à la diffusion également programmée le samedi après-midi.  
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Répartition du volume d’émissions musicales 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
Avec 942 heures de diffusion, les concerts représentent une part majeure de l’offre globale. 
Conformément à l’article 5 du cahier des charges qui prévoit que France Télévisions « veille à 
illustrer toutes les formes d’expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes 
aux retransmissions de spectacles publics », les concerts diffusés assurent la couverture de divers 
genres musicaux suivant la spécialité de chaque chaîne. La musique classique domine 
largement sur France 3 et France 5 et représente une part importante des concerts diffusés par 
France 2, qui mettent également à l’honneur la chanson française et internationale (Alcaline le 
Concert, Sylvie Vartan au Grand Rex…). France 4 a proposé des concerts de musiques actuelles, 
notamment issus de grands festivals français (Rock en Seine, Francofolies…), dont un grand 
nombre de rediffusions de captations réalisées plusieurs années auparavant (éditions 2015 du 
Fnac Live Festival, du Printemps de Bourges…). La programmation de France Ô se caractérise, 
quant à elle, par une importante diversité. Elle fait une large place aux artistes ultramarins 
(Koudzok Segamaloya à l’Olympia, Tony Chasseur chante Al Jarreau) mais comporte également 
des concerts de jazz (festivals Jazz à Vienne), de rap et de hip-hop.  

 
Répartition du volume d’émissions musicales (heures) par genre et par chaîne en 2018 

 
* Fictions et longs-métrages à caractère musical, vidéomusiques et séquences promotionnelles, extraits de 
concerts diffusés dans les Matinales sur France 3 et autres divertissements (Prodiges, Zik Truck). 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
L’offre musicale comporte un important volume de documentaires (427 heures), en hausse par 
rapport à 2017 sur France 3, qui propose le vendredi soir des documentaires consacrés aux 
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grandes figures de la musique populaire, et sur France 4 du fait de la programmation d’un 
nombre important de rediffusions. La diffusion de documentaires consacrés à Charles 
Aznavour et France Gall au moment de leur disparition sur les antennes du groupe a contribué 
à la hausse du volume de documentaires en 2018.  
 
Les émissions de variétés ont vu leur volume global progresser en 2018, malgré la diminution 
observée sur France 3 et France Ô. Majoritairement diffusées sur France 2, ces émissions 
permettent l’exposition de divers genres musicaux et la connaissance de nouveaux talents. 
Plusieurs nouveautés ont été proposées en 2018, notamment le concours de chansons 
Destination Eurovision qui a mis à l’honneur de nouveaux talents francophones. L’exposition 
réservée à la musique classique dans les émissions de variétés doit également être soulignée, 
que ce soit sur France 2 avec la diffusion du Grand Echiquier en première partie de soirée et sur 
France 3 avec deux numéros de Fauteuils d’orchestre en 2018. D’après les données de 
l’Observatoire de la musique, les émissions de France 2, France 3 et France 4 ont assuré la 
diffusion d’un nombre de titres interprétés en plateau nettement supérieur à celui diffusé par 
les chaînes privées concurrentes20.   
 
Les magazines consacrés à la musique représentent, quant à eux, un volume non seulement 
très restreint, mais également en baisse sur un an. Sur France 2, le magazine court quotidien 
consacré à l’actualité musicale Alcaline a été remplacé par Basique en septembre 2018, sans 
changement de sa case de diffusion (du lundi au vendredi à 20h35) qui lui garantit une forte 
exposition. Sur France Ô, l’offre de magazines musicaux s’est enrichie en 2018 avec le Balajuan 
et Combo, tandis que Vinyle a été maintenu à l’antenne. Ces programmes mettent à l’honneur 
des genres musicaux très peu exposés dans le paysage télévisuel par ailleurs.  
 

Répartition du volume d’émissions musicales (heures) par case de diffusion,  
hors France Ô21 

 
Emissions musicales de France 2, France 3, France 4 et France 5.  

Source : CSA – Direction des programmes 
 
Si l’offre de programmes musicaux est globalement abondante, la large majorité (75 %) de leurs 
diffusions sont proposées à des horaires nocturnes qui ne permettent pas de toucher un large 
public. Les différents genres de programmes ne connaissent toutefois pas des conditions de 

                                                        
20 2 264 titres en « live plateau » ont été diffusés sur France 2 en 2018, 1 645 sur France 3 et 878 sur France 4, contre 
677 sur TF1 et 253 sur M6. Observatoire de la musique, Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel - 
Rapport 2017. 
21 Le Conseil ne disposant pas du même outil de suivi de programmation pour France Ô, la chaîne n’a pas pu être 
incluse aux données analysées ci-dessous.  
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diffusion similaires. S’agissant des émissions de variétés et des documentaires, les diffusions de 
nuit concernent essentiellement des rediffusions de programmes après leur première diffusion 
à une heure de grande écoute. Près de 90 % des concerts sont diffusés entre minuit et 6 heures 
du matin, même lorsqu’il s’agit de captations inédites. Ainsi, un certain nombre de 
retransmissions de concerts inédites ont été diffusées sur France 4 après minuit22, alors même 
que la grille de la chaîne comporte un nombre important de rediffusions aux heures de grande 
écoute et pourrait donc accorder une plus grande visibilité à ces programmes. 
 
 

• Les spectacles vivants 
 

- Sur les antennes linéaires 

En 2018, France Télévisions a, comme les années précédentes, largement rempli l’obligation 
annuelle en matière de retransmissions de spectacle vivant inscrite à l’article 6 de son cahier 
des charges. Les 149 captations de spectacles différents diffusées sur ses antennes nationales 
ont été valorisées à hauteur de 366 points au total, dépassant ainsi largement le seuil minimal 
de 200 points fixé par le conseil d’administration de France Télévisions conformément à son 
cahier des charges. En ne prenant en compte que les retransmissions de spectacles 
dramatiques, lyriques et chorégraphiques expressément mentionnés par le cahier des charges, 
le nombre de points réalisé est de 281.  
 
En effet, le dispositif incitant à exposer les spectacles vivants aux heures de grande écoute 
figurant dans le cahier des charges prévoit que chaque retransmission de spectacle vivant se 
voit attribuer un nombre défini de points selon ses conditions de diffusion :  

- 3 points lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée ou l’après-midi un 
samedi, un dimanche, un jour férié ou pendant des vacances scolaires ; 

- 2 points lorsque la diffusion débute entre 10h00 et 22h45 et n’est pas valorisable à 
hauteur de trois points ; 

- 1 point pour tous les autres horaires.  
 
Seules les retransmissions de spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques sont 
intégrées à ce dispositif. Les captations de concerts en sont donc exclues, ainsi que les seuls-en-
scène d’artistes comiques. Afin de mieux valoriser la diversité de l’offre de spectacles vivants 
proposée par France Télévisions, le Conseil intègre dans la catégorie « autres » les formats de 
spectacle difficiles à classer dans ces catégories23.  

                                                        
22 Par exemple, le concert de Mo à Rock en Seine 2017 diffusé pour la première fois le 7/12/2018 à 3h00 ou le concert 
de Claudio Capeo aux Francofolies de La Rochelle 2017 dont la première diffusion a eu lieu le 14/07/2018 à 0h45. 
23 La liste complète des retransmissions de spectacle vivant en 2018 figure en annexe au présent rapport. 
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L’offre de retransmissions de spectacle vivant en 2018 

 
      

Spectacles 
lyriques 

Nb. de spectacles diff. 12 26 - 3 - 41 
Nombre de diffusions 12 56 - 3 - 71 
Nombre de points 12 57 - 6 - 75 

Spectacles 
chorégraphiques 

Nb. de spectacles diff. 12 17 - 3 9 41 
Nombre de diffusions 12 41 - 3 16 72 
Nombre de points 12 41 - 6 16 75 

Spectacles 
dramatiques 

Nb. de spectacles diff. 12 1 13 1 18 45 
Nombre de diffusions 13 1 40 1 36 91 
Nombre de points 23 1 69 2 36 131 

Autres 
Nb. de spectacles diff. 1 8 5 1 7 22 
Nombre de diffusions 1 14 15 1 18 49 
Nombre de points 1 25 34 2 23 85 

Total 
Nb. de spectacles diff. 37 52 18 8 34 149 
Nombre de diffusions 38 112 55 8 70 283 
Nombre de points 48 124 103 16 75 366 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
Le nombre total de points réalisés en 2018 marque une progression de 19 % (+ 58 points) par 
rapport à 2017, en raison essentiellement de l’intégration à la catégorie « autres » des 
retransmissions de spectacles de cirque (les galas du festival international du cirque de Monte-
Carlo diffusés sur France 3 et France 4, en particulier) qui n’étaient précédemment pas prises en 
compte. Au total, ce type de retransmissions a représenté 47 points en 2018. 
 
Pour autant, l’augmentation du nombre global de points n’est pas la conséquence d’une 
amélioration notable de l’exposition des captations de spectacle vivant, qui est pourtant 
l’objectif principal de l’article 6 du cahier des charges. En effet, si 30 diffusions à 3 points ont été 
assurées en 2018 contre 19 en 2017, 12 d’entre elles concernent des retransmissions de cirque. 
A périmètre constant, l’exposition du spectacle vivant en première partie de soirée est donc 
restée stable, et se maintient ainsi, au global, à un niveau faible par rapport au nombre total de 
diffusions proposées (10 % de l’ensemble des diffusions sont valorisées à 3 points, quand 81 % 
sont valorisées à seulement 1 point). L’année 2018 a toutefois été marquée par une nette 
augmentation du nombre de diffusions à 2 points (23 diffusions, soit 15 de plus qu’en 2017) du 
fait de la multiplication des rediffusions de spectacles dramatiques sur France 4 mais aussi 
grâce à l’ouverture de la case « Passage des Arts » sur France 5 le samedi soir en deuxième 
partie de soirée, notamment consacrée à la diffusion de spectacles vivants.  
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Répartition du nombre de diffusions par nombre de points obtenus 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Par ailleurs, les différents genres de spectacles vivants demeurent très inégalement exposés 
sur l’ensemble des antennes du groupe. Les retransmissions de pièces de théâtre et les 
spectacles de cirque (inclus à la catégorie « autres ») sont les spectacles qui connaissent la 
meilleure exposition puisqu’ils sont les seuls genres à avoir connu des diffusions à trois points 
en 2018. Cependant, ces diffusions à 3 points n’ont que très minoritairement concerné des 
spectacles inédits : plus des deux tiers d’entre elles correspondent à des rediffusions proposées 
sur France 4 et France Ô. Le théâtre reste néanmoins le seul genre à faire l’objet de 
retransmissions en direct, comme le prévoit le cahier des charges. Quatre pièces ont été 
diffusées sur France 2 en première partie de soirée en 2018, toutes appartenant au registre 
comique.  
 
Aucun opéra n’a été retransmis en première partie de soirée en 2018, alors que deux 
retransmissions avaient été assurées à cet horaire en 2017 sur France 5. La création de la case 
« Passage des Arts » sur France 5 a toutefois permis une légère amélioration de l’exposition des 
spectacles chorégraphiques par rapport à l’unique spectacle de ce genre valorisé à plus d’un 
point proposé en 2017.  
 
Bien que le dispositif prévu par le cahier des charges soit respecté, le Conseil regrette que la 
réalisation de l’obligation de spectacle vivant de France Télévisions repose trop largement sur la 
multidiffusion nocturne de captations au demeurant variées et de qualité, au détriment d’une 
programmation ambitieuse susceptible de toucher un plus large public.  

 

- L’offre numérique 

Outre la diffusion sur les antennes linéaires, France Télévisions met à disposition un large 
catalogue de captations de spectacle vivant sur son portail numérique Culturebox. Cette offre 
propose les captations diffusées sur les antennes linéaires en rattrapage pendant une durée 
étendue, ainsi qu’un nombre important de spectacles exclusifs. D’après France Télévisions,  
près de 600 concerts et spectacles y ont été proposés en 2018, dont environ deux tiers de 
créations exclusives pour l’offre numérique. Si la diversité et la qualité des vidéos proposées 
doivent être soulignées, la promotion très limitée de cette offre restreint sa visibilité auprès de 
publics non avertis. En 2018, l’offre culturelle numérique a connu une baisse de 6 % de sa 
fréquentation globale. Depuis 2019, la marque Culturebox a été supprimée. Les captations de 
spectacle vivant sont désormais éditées sur france.tv dans un onglet « culture ». 
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Les programmes d’information 
 
La spécificité du rôle du service public réside notamment dans la diffusion d’une information de 
qualité, diversifiée et disponible sur tous supports. 

 
Les antennes du groupe public ont couvert en 2018 l’actualité nationale et internationale, grâce 
notamment à leur offre de journaux et de magazines d’information, répondant ainsi aux 
dispositions du cahier des charges. Les volumes d’information (magazines comme journaux 
télévisés) sont en baisse par rapport à 2017, année de campagnes présidentielle et législatives.  
 
 

• L’offre de journaux télévisés 
 

En 2018, hors chaîne d’information en continu, les journaux télévisés ont représenté le volume 
horaire le plus important de l’offre d’information de France Télévisions soit 2 929 heures et 28 
minutes qui se sont réparties sur France Ô, France 2 et France 3. Par ailleurs, chaque jour de 
septembre à décembre 2018, près de 15 millions de téléspectateurs ont regardé les journaux 
télévisés de France 2 ou France 324. 
 

Répartition de l’offre d’information JT entre les chaînes  
du groupe France Télévisions en 2018 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Les journaux télévisés de France 2 ont représenté un volume total de 745 heures et 10 minutes 
en 2018. Le journal télévisé d’Anne-Sophie Lapix rassemble chaque soir entre 4 et 5 millions de 
téléspectateurs, se plaçant ainsi juste après le journal télévisé de TF1.  
 
En ce qui concerne France 3, la chaîne a poursuivi son offre à travers les trois rendez-vous 
principaux d’information identiques aux éditions nationales et régionales : le 12/13 ; le 19/20 et 
le Soir 3 – dont la programmation est de plus en plus tardive – représentant un volume horaire 
de 785 heures et 27 minutes. En termes d’audiences25, l’information régionale a rassemblé 9,8 
millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine en 2018. La moyenne réalisée entre 
septembre et décembre 2018 par les 19/20 régionaux est, quant à elle, de 2,7 millions de 
téléspectateurs soit une PdA de 16,1 %. L’information de proximité reste ainsi très plébiscitée 
par les Français : 80 % d’entre eux déclarent avoir confiance en l’information régionale devant 
toutes les autres chaînes et 77 % d’entre eux déclarent avoir plaisir à regarder leur édition 
régionale. Cette appétence pour la proximité se retrouve également sur le numérique où les 

                                                        
24 Médiamétrie – Médiamat – Moyenne lundi dimanche, septembre-décembre 2018 
25 Source : Communiqué de presse « France 3 en région, votre confiance nous engage », 2 janvier 2019 
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sites régionaux ont enregistré des records en 2018 avec une moyenne de 1,1 million de visites 
par jour (Cf. partie relative à l’offre de proximité). 
 
France Ô, quant à elle, a diffusé, en 2018, 1 472 heures et 59 minutes de journaux d’information 
(journaux nationaux et journaux télévisés des neuf stations Outre-mer la 1ère). A noter que 
deux modules destinés à franceinfo: sont également diffusés : Outremer express (chaque jour) et 
Outremer décryptage (le samedi). 
 
 

• La chaîne publique d’information en continu 
 
Conformément au projet stratégique de Delphine Ernotte, la chaîne publique d’information en 
continu a été lancée en septembre 2016. Elle propose une nouvelle écriture de l’information qui 
allie réactivité et prise de recul sur les événements et assure pédagogie et transparence dans la 
fabrication des contenus. Il s’agit d’un média global d’information en continu multisupports, 
multiécrans et qui privilégie l’interactivité.  
 
Franceinfo: a continué de proposer en 2018 trois grandes tranches quotidiennes d’information à 
savoir La matinale (6h30-9h30), le 18h-20h et le 21h30-minuit.  
 
En un an, de janvier 2018 à décembre 2018, l’audience de la chaîne est passée de 0,3 % à 
0,7 %26. Chaque jour en décembre, franceinfo: a touché près de 5,4 millions de téléspectateurs 
quotidiens contre 3,2 millions en janvier (audience cumulée).  
 
En ce qui concerne la plateforme numérique, sa fréquentation a augmenté de près de 15 % en 
2018 par rapport à 2017 (106 millions de visites par mois). Franceinfo: confirme ainsi sa place de 
première plateforme d’actualité sur mobile en France, avec plus de 13 millions de visiteurs 
uniques par mois27. Il est à noter que franceinfo: a été élue en septembre 2018 meilleure 
plateforme digitale d'information et meilleure application pour un média par le jury 
professionnel du Grand Prix des médias CB News. 
 
 

• L’offre de magazines 
 

Les magazines d’information de France 2 et France 3 ont représenté un peu plus de 380 heures 
de diffusion en 2018 (412 heures en 2017). De surcroît, avec la prise en compte de l’ensemble 
des magazines d’actualité de France 5 (C dans l’air, C politique etc.) ce volume atteint 1 826 
heures et 10 minutes. Outre la volumétrie qu’ils représentent, ces magazines ont continué de 
proposer, en 2018, une large diversité de formats et de thèmes traités.  

 
La case du jeudi soir sur France 2 est toujours alimentée par les magazines Envoyé spécial 
présenté par Elise Lucet (trois jeudis par mois), L’Emission politique présentée par Léa Salamé 
(une fois par mois), Complément d’enquête (hebdomadaire en deuxième partie de soirée) et 
L’Angle éco présenté par François Lenglet de manière très événementielle. Le case continue 
également de diffuser le programme Cash investigation (voir infra). Par ailleurs, depuis mars 
2019, le magazine 20h30 le samedi, présenté par Laurent Delahousse, a renforcé l’offre 
culturelle du groupe. 

                                                        
26 Source : communiqué de presse France Télévisions « franceinfo: en progression constante », 31 décembre 2018 
27 Source : Médiamétrie Internet Global, janvier 2018 – octobre 2018. 
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Enfin, dans le cadre de La soirée continue, la première chaîne généraliste a proposé des débats 
sur des sujets de société suivant la diffusion d’une fiction ou d’un documentaire. 
 
Sur France 3, ce sont les deuxièmes parties de soirée du mercredi soir, après le Soir 3, qui sont 
consacrées à l’information avec des magazines tels que Pièces à conviction présenté par Virna 
Sacchi, ou Avenue de l’Europe, le mag présenté par Véronique Auger. Enfin, Dimanche en politique, 
présenté par Francis Letellier, continue de proposer un entretien politique de vingt minutes 
dont une première partie déclinée en 24 émissions politiques régionales à 11h25. 
 
Les rendez-vous d’information de France 5 favorisant le décryptage de l’actualité ont, quant à 
eux, continué de générer des audiences conséquentes particulièrement pour C dans l’air et C à 
vous.  
 
 

• Les spécificités du service public dans son offre d’information 
 

- L’information dans les résultats de la consultation citoyenne 
#matélémaradiodedemain28 

L’information a été le thème le plus mobilisateur avec près de 33 000 répondants qui ont livré 
leurs attentes autour d’un triptyque désormais bien identifié : la lutte contre les fausses 
nouvelles (47  %), l’investigation (43 %) et le décryptage (40 %). 
 
La lutte contre les fake news est prioritaire pour le public. Les équipes de France Télévisions 
doivent ainsi continuer à vérifier les informations (comme les déclarations durant les émissions 
politiques) et doivent poursuivre leurs grandes enquêtes d’investigation, marqueurs du service 
public. 
 
Pour les répondants, l’information de service public ne se conçoit pas sans « neutralité, 
impartialité et indépendance » vis-à-vis des pouvoirs économique et politique. 

 
- La confiance accordée aux chaînes publiques dans le traitement du mouvement 

des Gilets jaunes 

Selon un sondage Harris Interactive pour Telestarmag (décembre 2018), il existe une véritable 
disparité entre chaînes publiques et privées dans le traitement accordé au mouvement des 
Gilets jaunes. Ainsi, 72 % des Français déclaraient alors faire confiance à France 3, 71 % à 
franceinfo: et 68 % à France 2. Les chaînes de France Télévisions présentaient toutes un indice 
de confiance supérieur aux chaînes privées29.  
 

- La présence de l’investigation sur les antennes de France Télévisions, genre 
emblématique du service public 

Le programme emblématique et fédérateur du service public consacré aux enquêtes au long 
cours, Cash investigation, continue de proposer sur France 2 des reportages sur des thèmes tels 
que les paradis fiscaux, le diesel ou encore les conditions de travail dans le tertiaire.  
                                                        
28 Cette consultation a compté plus de 127 000 répondants d’octobre 2018 à janvier 2019. Menée avec l’institut Ipsos, 
cette consultation vise à renforcer le dialogue de France Télévisions et Radio France avec l’ensemble de la population 
pour imaginer l’évolution de la radio, de la télévision, de leurs offres numériques, en intégrant les nouveaux usages à 
l'heure où les supports se multiplient. 
29 Selon la même étude, 61 % des Français faisaient confiance à M6, 59 % à LCI et CNews, 56 % à TF1 et 52 % à BFMTV. 



 
Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2018 
 

 

44 
 

 
France 3 a, quant à elle, poursuivi la diffusion, en deuxième partie de soirée du mercredi soir, 
du magazine d’investigation Pièces à conviction qui a, à plusieurs reprises, permis de favoriser le 
débat public. Ainsi, l’émission diffusée le 16 janvier 2019, consacrée au traitement des enfants 
placés, a connu un important retentissement qui a contribué à la désignation d’un secrétaire 
d’Etat à la protection de l’enfance.  
 

- La forte implication de France Télévisions dans la lutte contre les fausses 
nouvelles  

Plusieurs modules d’analyse et de décryptage des images sont diffusés sur franceinfo:, comme 
L’instant Détox qui aborde les risques liés à la désinformation et la manipulation médiatique (en 
particulier sur les réseaux sociaux) ou encore Le vrai du faux, produit par Radio France et diffusé 
sur franceinfo:, qui s’intéresse chaque jour « aux approximations et aux contre-vérités ». 
 
Sur France 2, la rubrique « L’œil du 20 heures » a continué de proposer des formats d’enquête 
pertinents en enquêtant notamment sur les pouvoirs publics. Depuis le lundi 4 février 2019, le 
Journal de 20H propose désormais un nouveau rendez-vous régulier intitulé Faux et usage de 
faux qui décrypte et vérifie une fausse nouvelle qui circule. 
 
France 3 est par ailleurs impliquée dans la pédagogie de l‘information grâce à son magazine 
Votre télé et vous diffusé un mardi par mois à 0h25.  
 
 

L’offre de proximité 
 
Selon les dispositions de l’article 3 du cahier des charges de France Télévisions, l’offre de 
proximité du groupe est assurée en métropole par France 3 et ses antennes régionales et 
locales, et par les stations du réseau Outre-mer 1ère dans les territoires ultramarins.  
 

• En métropole 
 

- Le poids croissant des émissions régionales dans la programmation de France 3 

En 2018, la place réservée aux émissions régionales dans la grille nationale de France 3 a 
continué à s’accroître fortement du fait de la refonte de l’offre régionale intervenue en janvier 
2018, prolongeant la régionalisation des matinées mise en place en septembre 2017. Le volume 
global des programmes régionaux a progressé de 22 % pour atteindre 1 010 heures, soit 12,5 % 
de l’offre totale de programmes de la chaîne en 2018 (contre 10,5 % en 2017). La dynamique 
d’augmentation de la diffusion d’émissions régionales devrait se poursuivre en 2019, 
conformément à l’objectif de « tripler la programmation régionale » sur France 3 annoncé par le 
gouvernement en juillet 2018.  
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Volumétrie annuelle des émissions régionales sur l’antenne nationale de France 3 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Les émissions régionales dans la grille nationale de France 3 (automne 2018) 

 

2017 2018
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La catégorie « émissions régionales » regroupe plusieurs types de programmes et différentes 
modalités de diffusion : 

- les programmes diffusés dans le cadre des décrochages régionaux prévus par la 
grille nationale de France 3. Dans le cadre de ces décrochages, chaque région 
propose sa propre programmation, notamment composée d’éditions d’information, 
d’émissions de service (météo) et de magazines.  
Les programmes diffusés lors des décrochages ne sont pas nécessairement produits 
par l’antenne régionale qui les diffuse, du fait de la circulation des programmes entre 
les régions. Toutefois, la diminution du volume des décrochages régionaux en 2018 a 
permis de renforcer leur ancrage local puisque les plages de décrochage matinales lors 
desquelles étaient diffusés des programmes provenant d’autres régions ont été 
remplacées par des diffusions nationales de programmes régionaux.  
Ainsi, la diminution du volume de décrochages ne traduit pas une diminution de l’offre 
de programmes produite par chaque région mais a permis, au contraire, de recentrer la 
programmation des décrochages autour des émissions de proximité (abandon de la 
diffusion de programmes produits par d’autres antennes régionales le matin en 
semaine comme Vues sur Loire sur France 3 Paris Île-de-France). La diminution du 
volume de programmes régionaux s’est aussi faite au bénéfice d’une meilleure 
exposition au niveau national des productions régionales. Les catégories « diffusions 
nationales de programmes régionaux » et « programmes nationaux élaborés à partir de 
contenus régionaux » ont en effet plus que doublé. Par ailleurs, en octobre 2018, une 
nouvelle case mensuelle de décrochage régional a été mise en place le mercredi en 
deuxième partie de soirée pour permettre la diffusion de magazines culturels 
régionaux ; 

- les programmes régionaux diffusés nationalement. Un certain nombre de 
programmes produits en région, en particulier ceux diffusés sur les antennes régionales 
lors du décrochage Dans votre région le samedi matin (notamment des émissions 
culinaires) et Les nouveaux nomades le dimanche midi sont rediffusés sur l’antenne 
nationale de France 3 le matin en semaine ; 

- les programmes nationaux proposant une sélection de contenus produits par les 
antennes régionales. Il s’agit de magazines diffusés nationalement qui regroupent des 
séquences provenant de diverses productions régionales. Parmi ces programmes 
figurent le magazine quotidien L’Instant R consacré à la présentation d’initiatives 
positives, ainsi qu’On a la solution ! ou encore les magazines de deuxième partie de 
soirée In Situ et Réseaux d’enquête ; 

- les documentaires produits en région, dont la diffusion peut avoir lieu dans le cadre 
des cases de décrochage régional Qui sommes-nous ? ou sur l’antenne nationale, en 
particulier dans la case estivale L’heure D.  

 
Les prises d’antenne exceptionnelles lors desquelles un programme régional, le plus souvent la 
retransmission d’un événement local30, se substitue à la programmation nationale sur une ou 
plusieurs antennes régionales ne sont pas prises en compte dans le volume ci-dessus. En 2018, 
le volume des prises d’antenne événementielles s’est élevé à 550 heures, toutes régions 
confondues, soit une hausse de 32 % par rapport à 2017. Le développement de cette 
programmation régionale événementielle doit être encouragé car il favorise l’autonomie 
éditoriale des antennes régionales. 
                                                        
30 Par exemple, des cérémonies de commémoration dans le cadre du Centenaire de l’Armistice de la Grande guerre, des 
rencontres sportives, des événements culturels comme la Fête des Lumières de Lyon. 
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Toutefois, les cases dévolues à la programmation régionale sur l’antenne nationale de France 3 
n’offrent pas, hormis dans le cas des éditions d’information, des conditions d’exposition très 
favorables aux programmes régionaux. En effet, les émissions régionales sont essentiellement 
diffusées en matinée sous forme d’un long bloc et en deuxième partie de soirée. Le week-end, 
les émissions régionales occupent une place plus réduite de la grille de France 3 qu’en semaine 
du fait de la programmation de programmes jeunesse en matinée.  
 
Parmi l’offre de programmes régionaux, les éditions d’information régionale et locale sont les 
programmes les plus suivis. Sans prendre en compte les importantes variations selon les 
régions, les 12/13 et 19/20 régionaux réalisent tous deux une part d’audience moyenne 
supérieure à la PdA annuelle de France 3 en 2018 (9,4 %). De plus, l’audience des deux éditions 
est en hausse en 2018 : le 12/13 enregistre un gain de 0,7 point de PdA par rapport à la fin de 
l’année 201731, et le 19/20 un gain de 0,5 point. 
 

Part d’audience des journaux régionaux de France 3 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus – Hors programmation estivale 

 
Les autres genres de programmes régionaux (magazines et documentaires) diffusés dans la 
matinée rencontrent une audience plus restreinte, réunissant, en 2018, entre 3 et 5 % des 
téléspectateurs, bien que l’audience ait commencé à progresser à partir de 11h15 avec Midi en 
France, programme qui a été retiré de l’antenne à la fin de l’année 2018. La refonte de l’offre 
matinale de France 3 intervenue en janvier 2018 a cependant permis à la tranche de progresser 
significativement : entre 8h et midi, la PdA 2018 se situe continuellement au-dessus de la PdA 
observée entre septembre et décembre 2017. Au global, France 3 enregistre une PdA de 4,9 % 
sur la tranche en 2018 (en hausse de 0,9 point par rapport à septembre-décembre 2017), et une 
audience moyenne de 228 000 téléspectateurs (+ 40 000 téléspectateurs, soit une hausse de 
21,3 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
31 La comparaison est effectuée seulement sur les 4 derniers mois de 2017, car la programmation de France 3 a été 
renouvelée autour de décrochages régionaux étendus à partir de septembre 2017 
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Part d’audience des programmes matinaux de France 3 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus – Hors programmation estivale en 2018 

La programmation affichée est celle adoptée par la chaîne en janvier 2018  
 
En outre, selon France Télévisions, le nombre de visites de l’offre de proximité de France 3 
régions sur franceinfo: a connu une progression de 27 % par rapport à 2018, ce qui témoigne de 
la visibilité grandissante acquise par les contenus d’information numériques des antennes 
régionales.  
 

- Un volume de productions régionales en hausse 

Le réseau régional de France 3 est organisé autour de treize directions régionales et 
territoriale32 qui correspondent au découpage administratif du territoire national en métropole. 
Ces directions assurent la gestion des 24 antennes régionales, ainsi que des 21 implantations 
locales et des 67 bureaux d’information de proximité qui complètent le maillage territorial du 
réseau sur le territoire métropolitain et la Corse. Au total, le réseau régional de France 3 
comporte 116 implantations33.  
 
L’offre de proximité de France 3 repose ainsi sur différents niveaux de décrochage :  

- les décrochages opérés au niveau des directions régionales (soit 13 programmes 
différents diffusés simultanément à l’échelle nationale). Ce niveau de décrochage est 
notamment celui des différentes versions du magazine quotidien 9h50 le matin, ainsi 
que celui des cases Enquêtes de région et Qui sommes-nous ? ; 

- les décrochages à l’échelle des antennes régionales, lors desquels 24 programmes 
différents sont diffusés simultanément. Cet échelon correspond essentiellement à celui 
des éditions d’information régionales quotidiennes (12/13 et 19/20) ; 

 

 

 

 
                                                        
32 Le réseau comporte douze directions régionales et une direction territoriale en Corse. 
33 Aux implantations précédemment évoquées s’ajoutent, les « bornes fixes d’injection » situées à Chamonix et Châlons-
en-Champagne, le site de Lyon-Vaise chargé de l’élaboration des contenus de substitution aux décrochages régionaux 
pour certains foyers recevant la télévision par ADSL ou satellite (éditions « toutes régions ») et le siège parisien de 
France Télévisions qui abrite les équipes de coordination du réseau.  
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- les décrochages locaux, employés pour la diffusion des 18 éditions locales quotidiennes 
qui constituent des sous-décrochages opérés par certaines des 24 antennes 
régionales34. Lors de la diffusion des éditions locales, 42 programmes différents sont 
donc diffusés simultanément.  

 
La distribution des programmes régionaux et locaux de France 3 n’est pas assurée par 
l’ensemble des offres de télévision via internet ou satellite, ce qui prive un nombre important 
de téléspectateurs de la possibilité d’y accéder. Par ailleurs, l’intégralité des programmes 
régionaux et locaux, quelque que soit leur genre (documentaires, magazines culturels…), sont 
publiés en rattrapage sur les déclinaisons régionales du site franceinfo: et ne sont pas 
accessibles sur la plateforme france.tv, ce qui restreint fortement leur visibilité pour le public.  
 

- Les émissions en langue régionale 

D’après France Télévisions, les antennes régionales de France 3 ont diffusé, en 2018,  
385 heures de programmes en langue régionale ou bilingues (contre 402 heures en 2017)35, 
avec un volume variable selon les régions concernées.  
 

Langue régionale Volume total 
de diffusion 

Dont 
programmes 

sous-titrés 
et bilingues 

% du volume 
total 

Alsacien 75h 75h 100 % 

Basque 10h 10h 100 % 

Breton 71h 53h30 75 % 

Catalan 25h 25h 100 % 

Corse 107h 32h 30 % 

Occitan 54 h 23h 41 % 

Provençal 43 h 39 h 91 % 

Source : France Télévisions    
 
Le Conseil s’interroge sur les disparités régionales qu’il a constatées concernant l’accessibilité 
de certaines émissions en langue française. Il encourage ainsi fortement France Télévisions à 
rendre accessible en langue française le plus grand nombre de ses émissions diffusés en langue 
régionale, de quelque manière que ce soit (sous-titrage, rediffusion de l’émission en français 
etc.). 
 
 

• En Outre-mer 
 
Le réseau Outre-mer 1ère se compose de neuf stations qui proposent une offre multimédia 
propre à chaque territoire ultramarin, associant un service de télévision, un service de radio et 
un portail numérique. La coordination du réseau est opérée depuis la métropole sur le site de 
Malakoff, en complémentarité avec la gestion de l’antenne de France Ô. 

                                                        
34 Ces éditions locales sont produites par 18 des 21 implantations locales du réseau régional. Les implantations de 
Tours, Bourges et Mulhouse ne produisent pas d’édition locale.  
35 Sept langues régionales sont représentées dans les programmes régionaux : l’alsacien, le basque, le breton, le 
catalan, le corse, l’occitan et le provençal. Seule France 3 Corse propose des programmes bilingues.  
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- La structure de la programmation 

Les chaînes de télévision La 1ère disposent chacune de leur propre grille de programmes. En 
tant que « services régionaux généralistes […] qui privilégient la proximité dans leur offre de 
programmes » selon les termes de l’article 3 du cahier des charges de France Télévisions, les 1ère 
présentent des grilles de programmes composées de divers genres et de diverses origines : 

- des productions locales, assurées en interne (éditions d’information, magazines) ou en 
partenariat avec des producteurs locaux (pour les documentaires et divertissements 
notamment) ; 

- des productions d’autres antennes ultramarines. La circulation des programmes d’une 
antenne à l’autre est peu répandue. Elle concerne essentiellement la diffusion de 
journaux télévisés de territoires de la même aire géographique ; 

- des productions du réseau ultramarin, pilotées depuis le site de Malakoff. Il s’agit de 
programmes consacrés aux Outre-mer dans leur ensemble, essentiellement des 
magazines et des documentaires, qui sont diffusés sur les antennes ultramarines et 
alimentent également la grille de France Ô ; 

- des acquisitions du réseau ultramarin, réalisées en commun pour l’ensemble des 
antennes ultramarines. Les fictions y occupent une place majeure mais elles ne sont pas 
différenciées par bassin de population. Ainsi, on trouve sur les chaînes du réseau Outre-
mer, un important volume de télénovelas. Les 1ère bénéficient également de l’acquisition 
de droits sportifs à destination exclusive des territoires ultramarins. Les antennes du 
réseau ont ainsi assuré la diffusion des matches de la Coupe du monde de football en 
2018, proposés par TF1 en métropole ; 

- des programmes issus de l’ensemble des antennes métropolitaines de France 
Télévisions, dans tous les genres.  

 
En complément des données transmises par France Télévisions, le CSA a mené une étude 
portant sur une semaine de programmation de six antennes du réseau des 1ère du 24 au  
30 novembre 2018 afin d’étudier les variations de programmation d’une chaîne locale à l’autre.  
 
La programmation de chacune des Outre-mer 1ère repose sur des grands équilibres communs à 
l’ensemble des chaînes du réseau, malgré des variations significatives d’une antenne à l’autre : 

- la place importante occupée par les programmes de fiction : en moyenne, ce genre 
représente 43 % du volume total des programmes diffusés en dehors de la nuit (hors 
publicité et habillage) et 64 % des programmes de première partie de soirée (88 % sur 
Mayotte La 1ère) alors que ce genre représentait la même semaine, à titre de 
comparaison, 20 % du volume hors programmes nocturnes et 62 % des premières 
parties de soirée sur France 3. L’importance de ce genre explique que les programmes 
signalisés occupent une place importante (de 10 à 14 % du volume total) dans la grille 
des 1ère ; 

- les programmes d’information occupent environ 10 % du temps d’antenne de chaque 
chaîne, tandis que magazines et documentaires en représentent 25 à 35 % selon les 
antennes ; 

- la place réservée aux jeux et divertissements est variable selon les antennes (de 2 à 7 % 
du temps d’antenne), mais demeure nettement plus faible que sur les antennes 
généralistes métropolitaines (sur France 3, ces genres ont représenté 12 % de la grille la 
même semaine) ; 
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- il est à noter que seulement certaines chaînes proposent des programmes 
d’animation36, uniquement diffusées dans une case matinale, alors qu’une des missions 
des 1ère est de proposer une programmation adaptée au fuseau horaire des territoires 
ultramarins.  

 
- La place de la production locale 

Les antennes du réseau Outre-mer 1ère assurent la diffusion de volumes très inégaux de 
programmes locaux. L’offre de programmes locaux des antennes de l’Océan Indien est plus 
abondante et plus variée puisque ces dernières sont les seules à diffuser des émissions de jeu 
(Narin’gaze sur Mayotte La 1ère, Alon Chanter sur Réunion La 1ère). A Mayotte, seule chaîne à 
diffuser une fiction locale (Les aventures de M. Combo), le volume de diffusion de magazines est 
élevé en raison de la retransmission en « radiovision » de la matinale radio et de l’émission 
Place Publique. Plusieurs autres antennes proposent, en plus des éditions d’information locale, 
un magazine quotidien, par exemple Polynésie La 1ère avec le programme bilingue Fare Ma’ohi 
ou Nouvelle-Calédonie La 1ère et son magazine à destination du public des jeunes adultes Le 
lien.  
 

Volume de diffusion hebdomadaire (heures) de programmes produits localement 

 
Données CSA. Semaine du 24 au 30 novembre 2018. 

 
Plus largement, l’origine des programmes diffusés sur les antennes témoigne d’importantes 
différences selon les genres de programmes. En moyenne sur les six antennes observées, la 
production locale représente 17 % de l’offre totale de programmes (dont rediffusions nocturnes 
des journaux d’information sur plusieurs antennes). Pour rappel, sur France 3, le volume 
hebdomadaire de décrochages (16 heures) correspond à 9,5 % de la grille des programmes de 
la chaîne (voir supra). La production locale est très majoritairement concentrée dans les 
programmes d’information et les magazines : avec une moyenne hebdomadaire de 10 heures 
de diffusion, les productions locales représentent respectivement 57 % et 37 % de l’offre de 
chacun de ces deux genres. Le poids de la production locale dans les divertissements et les jeux 
est très inégal selon les antennes : il est important sur Réunion La 1ère qui diffuse l’émission 
musicale quotidienne Claudio dans la kaz et le jeu Alon chanter, mais inexistant sur les antennes 
de Saint-Pierre et Miquelon La 1ère ou Mayotte La 1ère. Les antennes se sont également 
mobilisées en 2018 autour de la diffusion du concours musical Zik Truck, coordonné par le 
réseau des 1ère. Enfin, la production locale occupe une place mineure au sein de l’offre 

                                                        
36 Sur la semaine observée, une des six chaînes (Nouvelle-Calédonie La 1ère) n’a diffusé aucun programme d’animation. 
Sur les autres antennes, le volume de diffusion hebdomadaire a représenté de 21 minutes (Martinique La 1ère) à 16 
heures (Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère), ou encore 4 heures sur Polynésie La 1ère.  
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documentaire des antennes, qui compte une part importante de séries documentaires 
produites par le réseau ultramarin consacrées aux divers territoires d’Outre-mer.   
 
 
 

Répartition par origine des programmes diffusés  
par les antennes du réseau Outre-mer 1ère 

 
 
Les programmes issus des antennes nationales de France Télévisions occupent en moyenne 
38 % du temps d’antenne des 1ère. La fiction est, en volume, le genre de programmes 
métropolitains le plus représenté sur les antennes ultramarines (environ 15 heures de diffusion 
par semaine), du fait notamment de la diffusion des deux feuilletons quotidiens Plus belle la vie 
et Un si grand soleil et de fictions unitaires parfois anciennes (La Cour des grands, série de 
France 2 de 2008 à 2010 diffusée en novembre 2018 sur quatre des six antennes étudiées). 
Toutefois, la grande majorité des programmes de fiction sont issus d’acquisitions se composant 
à deux tiers de telenovelas produites notamment en Amérique du Sud, Inde et Turquie, et de 
séries américaines. 
 
Les antennes ultramarines diffusent chacune un ensemble très hétérogène de programmes 
métropolitains, qu’il s’agisse d’éditions d’information nationales de France 2 ou de franceinfo:, 
de magazines aux thématiques diverses ou d’émissions de jeux. Par exemple, il est à noter que, 
sur la semaine observée, les retransmissions sportives proposées sur des chaînes 
métropolitaines de France Télévisions ont été reprises de manière très différente selon les 
antennes : quatre antennes ont retransmis un test match de rugby, deux d’entre elles ont 
proposé les rencontres de la Coupe Davis et seule Nouvelle-Calédonie La 1ère a diffusé les 
internationaux de France de patinage artistique.   
 
Les résultats détaillés de cette étude figurent dans la documentation complémentaire. 
 

- Les émissions en langue régionale 

Selon la déclaration de France Télévisions, l’offre de programmes en langue régionale proposée 
par les antennes ultramarines dans leur ensemble a progressé de 35 % par rapport à 2017 pour 
atteindre 1 777 heures. Cette offre demeure très inégalement répartie entre les antennes. Avec 
plus de 600 heures de diffusion chacune, Wallis-et-Futuna La 1ère et Polynésie La 1ère sont les 
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chaînes qui proposent le plus de programmes en langue régionale ou bilingues. Le wallisien et 
le tahitien sont représentés dans des journaux d’information et des magazines. Mayotte La 1ère 
assure plus de 350 heures de diffusion de programmes en mahorais, essentiellement dans le 
cadre d’éditions d’information. Enfin, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère a proposé 85 heures de 
programmes en acadien, tandis que Guadeloupe La 1ère (43 heures), Martinique La 1ère (24 
heures) et Réunion La 1ère (21 h) ont assuré la diffusion d’un volume moins important de 
programmes en créole.  
 

- Les radios ultramarines 

Les services de radio des Outre-mer 1ère ont une programmation fortement ancrée dans la vie 
locale. Les programmes locaux (émissions d’information, magazines, jeux…), qui entretiennent 
une forte interactivité avec les auditeurs, et la musique occupent l’essentiel du temps 
d’antenne. Certaines stations relaient également des bulletins d’information de franceinfo: pour 
traiter l’actualité nationale et internationale, ainsi que des chroniques issues de la coordination 
des antennes du réseau. Les langues régionales sont fortement représentées sur la majorité 
des antennes, dans les programmes de tous les genres.    
 

- Les audiences 

Les 1ère constituent des médias de référence à l’échelle locale et enregistrent globalement de 
hauts niveaux d’audience : quatre des sept antennes de télévision mesurées37 ont une part 
d’audience annuelle moyenne supérieure à 25 %38, et cinq antennes de radio (sur sept 
mesurées) ont une part d’audience annuelle moyenne supérieure à 20 %39.  Néanmoins, les 
chaînes de télévision ont à nouveau connu, dans la plupart des cas, une baisse sensible de leur 
audience par rapport à 2017 : - 3,6 points pour Guyane La 1ère, - 4,9 points pour Polynésie La 
1ère ou - 2,3 points pour Nouvelle-Calédonie La 1ère, tandis que Réunion La 1ère et Martinique La 
1ère affichent une légère progression (respectivement + 0,6 et + 0,2 point) dans des contextes 
concurrentiels pourtant difficiles. Les stations de radio affichent, quant à elles, des 
performances globalement stables ou en hausse, à l’exception de Guyane La 1ère et Nouvelle-
Calédonie La 1ère (- 2,9 points). La progression de Réunion La 1ère (8,8 % de PdA, soit + 1,9 point 
en un an) et de Polynésie La 1ère (+ 4,2 points en 2018, soit 12,6 % de PdA) témoigne de la 
consolidation de la position de ces radios dont les parts d’audience sont pourtant les plus 
faibles du réseau.  
 
 
  

                                                        
37 Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna ne font pas l’objet de mesures d’audience. 
38 Il s’agit de Guadeloupe La 1ère (26,2 %), Guyane La 1ère (26,6 %), Mayotte La 1ère (31,1 %), Polynésie la 1ère (29,3 %). 
39 Il s’agit de Guadeloupe La 1ère (24,8 %), Guyane La 1ère (39,4 %), Martinique La 1ère (20,6 %) Mayotte La 1ère (62,2 %), 
Nouvelle-Calédonie La 1ère (21,2 %). 
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La programmation sportive 
 
En 2018, France Télévisions a respecté les dispositions prévues par l’article 8 de son cahier des 
charges en assurant la retransmission des grands événements tout en accordant une place à 
« un très large éventail » de disciplines sportives sur ses antennes et son offre numérique.  
 

Répartition par chaîne de la programmation sportive en 2018 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
• Les retransmissions 

 
En 2018, le volume de retransmissions sportives diffusées sur les antennes nationales du 
groupe a connu une nette hausse par rapport à 2017 (+ 30 %) du fait de la retransmission des 
jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pyeongchang. Au total, 350 heures ont été 
consacrées à des retransmissions de sports d’hiver sur France 2, France 3 et France 4 en 2018. 
Malgré un décalage horaire plutôt défavorable, la large mobilisation des antennes pour assurer 
les retransmissions des épreuves a permis de rassembler de larges audiences : d’après France 
Télévisions, plus de 41 millions de Français ont regardé un programme consacré aux jeux 
olympiques (retransmissions ou magazines quotidiens spéciaux tels que le JO Club ou le Journal 
des jeux), tandis que la programmation des jeux paralympiques a permis de toucher 14 millions 
de Français.  
 
France Télévisions a poursuivi en 2018 la retransmission des grands événements sportifs 
nationaux et internationaux qui constituent des temps forts de sa programmation comme le 
Tournoi des VI nations, Roland Garros ou le Tour de France. En outre, la diffusion de la finale de 
la Coupe de France le samedi 8 mai (Les Herbiers-PSG) a permis à France 2 de réaliser son 
record annuel d’audience avec 6,4 millions de téléspectateurs pour 28,3 % de PdA. Les antennes 
de France Télévisions ont également assuré la retransmission des Championnats européens 
organisés pour la première fois à Berlin et Glasgow en août 2018.  
 
Les antennes généralistes du groupe proposent de suivre des compétitions sportives de 
disciplines variées, tandis que France 4 et France Ô proposent une offre de complément 
mettant notamment à l’honneur des sports habituellement peu exposés sur les chaînes de 
télévision gratuites. Ainsi, France 4 a diffusé plusieurs rencontres du Tournoi des VI nations 
féminin40 et du Tournoi des VI nations des moins de 20 ans41, ainsi que des matches de 

                                                        
40 5 rencontres ont été diffusées, dont 3 en première partie de soirée. Le match France-Angleterre le 10 février 2018 a 
rassemblé 525 000 téléspectateurs pour 2,4 % de PdA.  
41 4 rencontres ont été diffusées, dont 3 en première partie de soirée. Le match Pays de Galles-France le 16 mars 2018 a 
rassemblé 700 000 téléspectateurs pour 3,2 % de PdA.  
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compétitions féminines de football42. France Ô assure la retransmission d’événements sportifs 
ultramarins (Tour cycliste de Guadeloupe, la course de pirogues « Marathon Polynésie La 1ère 
Va’a », course de voile « Route Saint-Pierre et Miquelon »…) produits par les Outre-mer 1ère et 
propose également, dans le cadre du partenariat qui la lie au Comité national olympique et 
sportif française (CNOSF) depuis 2017, des retransmissions de compétitions sportives 
nationales et internationales peu exposées par ailleurs. France Ô a ainsi couvert la dernière 
épreuve de coupe du monde masculine d’épée, les championnats de France de longe côte, le 
championnat de France d’aviron ou les finales du championnat de France de hockey sur gazon.  
 
L’offre de retransmissions sportives de France Télévisions comporte également les diffusions 
réalisées par les antennes régionales de France 3 et les chaînes du réseau Outre-mer 1ère, dont 
le volume a connu une hausse en 2018. D’après France Télévisions, l’ensemble des antennes 
régionales ont diffusé au total 322 heures de retransmissions sportives (+ 47 % par rapport à 
2017), essentiellement dans le cadre de prises d’antenne exceptionnelles consacrées à des 
événements sportifs régionaux (Tour cycliste de Bretagne, Mondial la Marseillaise à pétanque, 
championnat Pro D2 de rugby…). Les antennes ultramarines, ont, quant à elle, assuré en 2018 
la diffusion de 2 789 heures de retransmissions, qu’il s’agisse de compétitions internationales 
ou nationales (notamment la coupe du monde de football dont les droits pour l’Outre-mer 
étaient détenus par France Télévisions) ou de rencontres sportives locales. 
 
Par ailleurs, le Conseil salue l’obtention en 2019 par France Télévisions, dans un contexte 
budgétaire contraint, de l’exclusivité des droits de diffusion des prochains jeux olympiques de 
2022 et 2024, ces événements sportifs étant particulièrement fédérateurs et vecteurs de 
cohésion nationale.  
 
 

• Les magazines 
 
Bien que le volume global de diffusion de magazines sur France 2, France 3 et France 4 soit en 
augmentation par rapport à 2017 (+ 38 %) en raison de l’offre événementielle qui a accompagné 
la diffusion des jeux olympiques et paralympiques, l’offre de magazines sportifs réguliers de 
France Télévisions se caractérise par sa grande stabilité. Essentiellement composée du rendez-
vous quotidien Tout le sport sur France 3 – dont l’horaire de diffusion a été modifié à partir de 
septembre 2018 du fait de la recomposition des avant-soirées de la chaîne – et des émissions 
dominicales Stade 2 et Rencontres à XV sur France 2, elle permet la couverture de l’actualité 
d’une grande variété de disciplines.  
 
La diffusion de magazines sportifs sur France Ô a connu une diminution de 18 % en 2018 en 
raison de l’arrêt de la diffusion d’un certain nombre de programmes produits par les Outre-mer 
1ère (Tonik Zone, Karayib Fit). En plus de faire connaître le parcours des sportifs ultramarins 
(Couleurs sports confidences) et de suivre l’actualité de grands événements locaux (tours cyclistes 
de Guadeloupe et de Martinique), les magazines de France Ô mettent à l’honneur les sports de 
glisse (Islander’s Tahiti) et les sports extrêmes (Riding Zone).  
 
 
 
 

                                                        
42 Par exemple, la finale de la coupe de France féminine diffusée le 31 mai 2018 en première partie de soirée a réalisé 
une part d’audience de 2,7 % (485 000 téléspectateurs). 
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• L’offre numérique 
 
Le portail numérique france.tv sport, hébergé sur le site franceinfo:, propose un suivi très 
complet de l’actualité sportive par le biais d’un fil d’information en direct, d’articles concernant 
de très nombreux sports et de vidéos. Bien qu’en légère diminution par rapport à 2017 malgré 
la mise en ligne de 940 heures de vidéo consacrées aux jeux olympiques de Pyeongchang, le 
volume de contenus vidéos proposé en 2018 s’est maintenu à un niveau élevé proche des 5 000 
heures43. 2 000 retransmissions en direct de 78 sports différents ont été proposées, d’après 
France Télévisions. De courtes vidéos adaptées aux codes des réseaux sociaux, proposant par 
exemple les résumés des épreuves, sont également publiées. La publication en ligne de ces 
vidéos, consommées à 70 % sur mobile et tablette44, permet un élargissement notable de l’offre 
diffusée sur les antennes linéaires.  
 
Il reste que les niveaux d’audience numérique les plus élevés sont réalisés par les grands 
événements sportifs qui sont par ailleurs diffusés sur les antennes linéaires, comme Roland 
Garros et le Tour de France45. Avec un total de 344 millions de vues sur les plateformes internes 
et externes, les vidéos de l’offre france.tv sport ont enregistré une nette progression de leur 
audience globale en 2018 (+ 32 % par rapport à 2017), en raison surtout du succès de celles 
consacrées aux jeux olympiques (64 millions de vues). La fréquentation du portail france.tv 
sport a connu une nette hausse en 2018, avec 71 millions de visites soit + 55 % par rapport à 
2017, en raison de la mise en œuvre d’une stratégie de publication favorisant l’environnement 
numérique propre au groupe public par rapport aux portails externes.   
 
 

L’offre à destination du jeune public 
 
S’adresser à tous les publics est l’une des grandes missions de France Télévisions. L’article 13 de 
son cahier des charges prévoit que le groupe public propose des programmes « destinés aux 
enfants et aux adolescents » et apporte son soutien à la production de programmes pour la 
jeunesse « pour pouvoir offrir un large choix de programmes pour tous les âges ». Depuis l’entrée 
en application de la loi n° 2016-1771 le 1er janvier 2018, les créneaux dévolus à la diffusion de 
programmes jeunesse sur l’ensemble des antennes de France Télévisions ne comportent plus 
de publicité commerciale.  
 
Le volume global de programmes à destination de la jeunesse a connu une progression En 
2018par rapport à 2017, en raison du poids croissant de ce type de programmes dans la 
programmation de France 4. La chaîne assure ainsi la diffusion des deux tiers de l’offre à 
destination du jeune public de France Télévisions.  
 
  

                                                        
43 Selon France Télévisions, 1 200 heures ont été diffusées en simultané avec les antennes, et 3 800 correspondent à 
des contenus exclusivement numériques.  
44 Source : France Télévisions. 
45 En 2018, les vidéos consacrées à Roland Garros ont enregistré 45 millions de vues. Celles consacrées au Tour de 
France ont enregistré 41 millions de vues. La légère baisse observée par rapport à 2017 s’explique, selon France 
Télévisions, par l’abandon de la stratégie d’hyperdistribution sur des environnements externes au profit d’une 
publication des contenus recentrée sur les environnements propres. 
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Répartition par chaîne des programmes pour la jeunesse 
 

 
 

Source : CSA – Direction des programmes  
 
L’offre de programmes pour la jeunesse est en très grande majorité composée de fictions 
d’animation, bien que la part de ce genre dans le volume total ait diminué de 4 points par 
rapport à 2017. Ces programmes d’animation sont diffusés dans le cadre des cases Zouzous et 
Ludo réparties entre France 3, France 4 et France 5. Les cases incarnées par les Minikeums sur 
France 4 complètent cette offre. Du fait de la prédominance de ce genre, l’offre pour la jeunesse 
de France Télévisions s’adresse essentiellement aux jeunes enfants et trop peu aux jeunes de 
tous les âges.  
 

Répartition par genre des programmes pour la jeunesse 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Les longs-métrages ciblant le jeune public, diffusés en particulier à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, ont représenté en 2018 un volume total de près de 170 heures, un chiffre en nette 
hausse – notamment sur France 4 – par rapport à 2017. Parmi les 106 diffusions de films 
assurées en 2018, 16 concernent des films de catégorie II (« déconseillés aux moins de 10 ans ») 
qui s’adressaient donc à un public plutôt adolescent46. Les films d’animation (Les Minions et Les 
Aristochats sur France 2, Kirikou et la sorcière et Happy Feet sur France 4…) constituent une part 
importante de l’offre de longs-métrages pour les enfants. 
 
L’offre de fictions pour la jeunesse, diffusée exclusivement sur France 4 et sur France Ô, 
représente un volume peu important par rapport au volume de programmes d’animation. 
S’adressant essentiellement aux jeunes adolescents, les fictions proposées sont très 
majoritairement des programmes étrangers acquis par France Télévisions. Les deux séries les 

                                                        
46 Il s’agit notamment des différents volets du Seigneur des anneaux, de Captain America First Avenger ou encore 
Transformers 3. 
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plus diffusées sur France Ô, Surf Academy et Les sirènes de Mako, proviennent d’Australie, tandis 
que France 4 propose quelques fictions unitaires comme La petite Lady, adaptation allemande 
du Petit Lord Fauntleroy, ou le téléfilm américain L’ami qui tombe pile-poil.  
 
Enfin, le Conseil note que l’offre de magazines à destination du jeune public demeure très 
restreinte, en particulier dans le domaine de l’information alors même que France Télévisions 
doit jouer un rôle de premier plan dans l’éveil des plus jeunes à la citoyenneté et l’acquisition 
d’un esprit critique. Hormis le programme court d’animation Un jour une question diffusé sur 
France 4, les antennes de France Télévisions ne proposent pas de rendez-vous assurant un 
traitement spécifique de l’actualité à destination du jeune public.  
 
Au-delà de l’offre spécifiquement destinée aux enfants, la programmation de France 4 
comporte de nombreuses émissions adaptées à l’écoute familiale, notamment en avant-soirée 
et en première partie de soirée les veilles de jours non travaillés. Par exemple, Une saison au zoo 
et Une saison au Puy du fou, ainsi que le jeu Drôlement bêtes, les animaux en questions allient 
découverte et divertissement et constituent une alternative aux émissions de télé-réalité des 
chaînes privées concurrentes diffusées aux mêmes horaires. Par ailleurs, la nouvelle émission 
Escape news animée par Thomas Sotto a permis, grâce à un format ludo-pédagogique original, 
de sensibiliser à la problématique des fausses informations.  
 
L’offre à destination de la jeunesse comporte par ailleurs le portail numérique france.tv 
éducation, qui rassemble un nombre très important de ressources pédagogiques (6 000 vidéos 
et 300 « contenus ludo-éducatifs », d’après France Télévisions) adaptés aux programmes 
scolaires des élèves de l’école primaire à la fin du lycée. Malgré la qualité et la diversité des 
contenus mis en ligne, il apparaît que la plateforme ne bénéficie pas d’une visibilité suffisante 
pour s’imposer comme une offre de référence auprès des jeunes. En effet, bien qu’en hausse 
de 16 % sur un an, les audiences de france.tv éducation demeurent peu élevées (10,4 millions 
de visites enregistrées en 2018) par rapport à la richesse du catalogue proposé et au nombre 
de jeunes potentiellement concernés.  
 

• Slash, une offre pour jeunes adultes en développement 
 
Lancée au début de l’année 2018, l’offre numérique Slash poursuit l’ambition de proposer une 
offre de programmes adaptée aux attentes des « jeunes adultes » (15-30 ans), tant par les 
sujets qu’ils abordent et leur format que par leur mode de diffusion. Durant sa première année 
d’existence, l’offre s’est progressivement élargie en rassemblant un nombre croissant de 
programmes de différents genres. La série SKAM France, adaptée du format norvégien qui se 
caractérise par un mode de diffusion original et un traitement frontal des questionnements 
auxquels sont confrontés les adolescents, constitue le principal succès de l’offre numérique. 
L’ensemble des séquences des saisons 1 et 2 qui ont été publiées en 2019 ont enregistré plus 
de 9 millions de vues.  
 
D’autres créations exclusivement numériques ont été proposées sur Slash, comme les séries 
documentaires Putain de Nanas, portant sur une équipe féminine de rugby, et Le Masque et la 
brume, consacrée à l’impact de la pollution sur la vie quotidienne des habitants de Pékin. Les 
magazines consacrés à la consommation et à la vie pratique On n’est plus des pigeons et Sexy 
soucis font également partie des contenus proposés. De nombreuses publications sur les 
réseaux sociaux, particulièrement Facebook, Snapchat et Instagram, permettent d’entretenir 
une forte interaction avec les publics de l’offre.  
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Le développement de Slash se poursuit en 2019 et permet, grâce notamment au succès 
rencontré par les saisons 3 et 4 de SKAM France et la vaste promotion qui est assurée, de 
renforcer la visibilité de cette offre auprès d’un large public.  
 
 

Les émissions de divertissement 
 

• Les émissions de jeux : une offre stable 
 
Si son volume global de diffusion s’est maintenu au même niveau qu’en 2017, l’offre de jeux 
proposée par France Télévisions a connu quelques ajustements en 2018. En effet, la diminution 
du volume de jeux diffusé sur France 2 est à mettre au compte de la suppression de l’émission 
quotidienne Chéri(e) c’est moi le chef qui a été remplacée par une diffusion supplémentaire du 
magazine Affaire conclue en fin d’après-midi. Le volume d’émissions de jeux affiche une nette 
hausse sur France 4, en conformité avec le positionnement éditorial de la chaîne. Drôlement 
bêtes, les animaux en questions, programme ludo-éducatif à destination du jeune public et des 
familles proposé sur France 4, est le seul nouveau jeu quotidien diffusé en 2018 par France 
Télévisions. 
 

Répartition par chaîne du volume de diffusion des jeux 

   
Source : CSA – Direction des programmes 

 
La programmation des jeux est fortement concentrée sur France 2 et France 3, qui assurent la 
diffusion de près de 88 % du volume total du genre. Les jeux quotidiens et hebdomadaires, qui 
représentent plus de 97 % du volume global de diffusion du genre sur ces deux antennes, 
forment une offre abondante et occupent des cases bien installées dans les grilles de 
programmes. La concurrence frontale entre les jeux de France 2 et de France 3 en fin d’après-
midi – qui ont certes des formats et des thématiques distincts – n’a pas disparu, malgré la mise 
en œuvre d’une harmonisation accrue de la programmation du groupe concernant d’autres 
genres.  
 
En 2018, la programmation des émissions de jeux s’est peu renouvelée, en dépit de l’obligation 
figurant à l’article 18 du cahier des charges de France Télévisions selon laquelle le groupe doit 
« s’attache[r] à favoriser la création d’émissions de jeux originales françaises et européennes ». En 
effet, 5 anneaux d’or sur France 2 et Harry sur France 3 ont vu leur diffusion prendre fin au profit 
du retour à l’antenne de Joker47 et Personne n’y avait pensé !48. En outre, les incarnations des 

                                                        
47 Présenté par Olivier Minne, ce jeu a été diffusé quotidiennement sur France 2 de février 2015 à août 2016. 
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programmes de jeux n’ont pas connu de renouvellement notable malgré le remplacement de 
Tex par Bruno Guillon à l’animation des Z’Amours, ce dernier intervenant régulièrement dans les 
émissions de divertissement du groupe depuis plusieurs années.  
 

Les émissions de jeux régulières sur France 2 et France 3 (septembre 2018) 

  Lundi à vendredi   Samedi   Dimanche 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 3:10 /jour 2:10 /jour  3:20 1:25  0:45 1:25 

  Motus     
Motus     

    
11h00           

 
Les Z'Amours 

  
Les Z'Amours 

  
  

  

       

       
12h00 Tout le monde 

veut prendre  
sa place 

    Tout le monde 
veut prendre  

sa place 

    Tout le monde 
veut prendre  

sa place 

  
            
            
                  
                  
                  
16h00                 

   Des chiffres et 
des lettres 

        

           

   
Personne n'y 
avait pensé ! 

        
17h00               

     
Trouvez 
l'intrus 

  
8 chances de  
tout gagner    

Slam 
    

   
Joker 

  
18h00 Tout le monde a 

son mot à dire 
  

Questions pour 
un super 

champion 

    

Grand Slam  Questions pour 
un champion 

  

 

N'oubliez pas 
les paroles ! 

N'oubliez pas 
les paroles ! 

  

 
  

19h00             

         

         

 
            

Hors rediffusions nocturnes     
Source : France Télévisions, CSA – Direction des programmes 

 
Dans l’ensemble, les jeux diffusés par France Télévisions répondent à la ligne éditoriale 
énoncée à l’article 18 de son cahier des charges, puisqu’ils « privilégient l’imagination, la 
découverte et la connaissance et permettent d’explorer les domaines historiques, culturels, 
économiques et scientifiques ». Dans une atmosphère bienveillante et sans que l’obtention de 
gains élevés ne fasse l’objet d’une dramatisation excessive, les émissions de jeux mettent en 
valeur la culture générale (Questions pour un champion, Tout le monde veut prendre sa place), la 
langue française et les jeux de lettres (Slam, Des chiffres et des lettres, Motus, Tout le monde a son 
mot à dire) et la culture populaire (N’oubliez pas les paroles !). Au-delà de la mise en compétition 
des joueurs, ils favorisent la transmission de connaissances et entretiennent une forte 
interactivité avec les téléspectateurs, assurant ainsi une fonction fédératrice.  

                                                                                                                                                                           
48 Adapté du format britannique Pointless et incarné par Cyril Féraud, ce jeu avait déjà fait l’objet d’une diffusion 
hebdomadaire de juillet à décembre 2011, puis a été diffusé les week-ends entre juillet 2015 et octobre 2016. 
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En dehors des rendez-vous réguliers de la programmation en journée, France Télévisions 
propose quelques émissions de jeux en première partie de soirée. A l’exception notable des 
déclinaisons de N’oubliez pas les paroles ! et des jeux historiques tels que Fort Boyard49 ou La 
Carte aux trésors qui a fait son retour sur France 3, les émissions de jeux réalisent de faibles 
performances d’audience dans cette case horaire, à l’instar des formats incarnés par Nagui Seul 
contre tous50 et Tout le monde joue sur France 251 ou encore de la création originale Premier de 
cordée sur France 352. Ces résultats d’audience témoignent, plus généralement, des difficultés 
auxquelles est confrontée France Télévisions pour s’imposer auprès du grand public en matière 
de divertissement.  
 
 

• Les autres émissions de divertissement 
 
Comme l’a déjà relevé le Conseil, l’offre de de divertissements de France Télévisions se 
caractérise par un certain manque de renouvellement et d’originalité.  
 
Les magazines de divertissement diffusés en journée sur France 2 et France 3 n’ont pas connu 
d’évolution notable en 2018. L’arrêt de Code Promo sur France 2 et le transfert de case de 
diffusion le dimanche en fin d’après-midi des Enfants de la télé ont permis le retour à l’antenne 
de Vivement dimanche en septembre 2018 pour une dix-neuvième saison. Sur France 3, 
l’émission hebdomadaire Les grands du rire, qui mêle extraits d’archives et promotion culturelle, 
semble manquer d’une ligne éditoriale claire.   
 
En dehors des émissions musicales et des événements culturels (cf. partie sur la 
programmation culturelle), les émissions de divertissement proposées en première partie de 
soirée sur France 2 et France 3 en 2018 ont comporté peu de nouveautés. France 4, quant à 
elle, a proposé uniquement des rediffusions de ses propres programmes ou de ceux des autres 
antennes du groupe. France Télévisions se trouve confrontée à la même difficulté que les 
chaînes privées concurrentes à proposer des émissions inédites rassemblant un large public. 
 
Sur France 2, de nouveaux numéros des Grosses Têtes et du Grand show de l’humour ont été 
diffusés. Les deux animateurs de ces programmes, Laurent Ruquier et Michel Drucker, ont par 
ailleurs animé respectivement une déclinaison des Enfants de la télé et le programme inédit 
Samedi c’est parodie, qui ont tous deux obtenu de faibles audiences53. Diffusée le soir du 25 
décembre, l’émission Noël avec nos soldats présentée depuis une base militaire du Congo par 
Michel Drucker et Marie-Sophie Lacarrau, journaliste de la rédaction de France Télévisions, d’un 
coût élevé a semblé en décalage par rapport aux attentes du public54. La mise à l’antenne le 
mercredi en deuxième partie de soirée de l’émission originale Ca ne sortira pas d’ici, inspirée du 
format des late shows, doit être soulignée. L’arrêt intervenu en 2019 des émissions animées par 
Patrick Sébastien (Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur), dont le nombre de 
diffusions avait déjà été réduit en 2018, témoigne de la mise en œuvre d’une stratégie de 

                                                        
49 Les numéros inédits de ce jeu sont diffusés durant l’été sur France 2. France 4 propose également de nombreuses 
rediffusions de Fort Boyard (133 heures en 2018, près de la moitié du volume total de jeux diffusé sur cette antenne).  
50 Les deux numéros diffusés les 10 février et 12 juin sur France 2 ont réuni respectivement 1,7 et 1,2 million de 
téléspectateurs, soit 8,2 % et 5,5 % de PdA.  
51 Le 20 mars, Tout le monde joue avec la langue française a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs (11,2 % de PdA). Le 
29 mai, Tout le monde joue avec le football a réalisé une part d’audience de 4,8 % (moins de 1 million de téléspectateurs). 
52 Ce jeu d’aventures a réalisé une performance historiquement basse (2,1 % de PdA, moins de 500 000 téléspectateurs). 
53 Diffusé le 26 mai 2018, Les Enfants de la télé a réuni 1,8 million de téléspectateurs (9,6 % de PdA). Le 17 février 2018, 
Samedi c’est parodie a rassemblé 1,7 million de téléspectateurs (7,8 % de PdA). 
54 L’émission a rassemblé 1,7 million de téléspectateurs, soit 9,7 % de PdA. 
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renouvellement de la programmation de la case du samedi soir consacrée aux divertissements 
qui devra être poursuivie et amplifiée. 
Peu abondants, les divertissements diffusés en première partie de soirée sur France 3 ont 
enregistré des résultats d’audience très inférieurs à la moyenne de la chaîne. Le numéro inédit 
de La grande illusion55 ou l’émission de sketchs On refait les grands duos d’humour ont réuni 
moins d’1,5 million de téléspectateurs56. 
 
 

Les autres engagements sur les programmes 
 

• Les sujets scientifiques et environnementaux 
 
L’article 7 du cahier des charges de France Télévisions demande au groupe de « diffuse[r] à des 
heures de large audience, notamment en première partie de soirée, des programmes de 
connaissance et de décryptage, permettant de vulgariser la science et de sensibiliser aux 
problématiques du développement durable ».  
 

- Les programmes scientifiques 

L’offre de programmes à dimension scientifique est majoritairement proposée sur France 5, 
chaîne des savoirs et de la connaissance, et sur France 4 à destination du public jeune.  
 
France 5 propose la case documentaire hebdomadaire Science grand format, le jeudi en 
première partie de soirée, qui a abordé diverses thématiques principalement liées à 
l’archéologie, à l’astronomie et aux techniques. Les questions de santé occupent une place 
prépondérante au sein de la programmation scientifique de France 5 avec l’émission 
quotidienne en direct Le Magazine de la santé, suivie d’Allô docteurs, dont les contenus sont 
relayés sur un portail numérique propre57. Elle permet la large diffusion d’informations 
médicales fiables et certifiées et propose une information scientifique d’une grande richesse. La 
case mensuelle de première partie de soirée Enquête de santé aborde les grands enjeux de 
santé publique autour de la diffusion de documentaires.  
 
France Télévisions a enrichi en 2018 son offre à destination des plus jeunes permettant l’éveil 
aux questions scientifiques. France 4 a diffusé une nouvelle saison du jeu Défis cobayes en 
avant-soirée et poursuivi la diffusion de documentaires à dimension scientifique consacrés 
notamment aux animaux (La nuit des éléphants, Caméras espions en terre animale), aux 
dinosaures (Enquête sur les prédateurs terrestres, Les aventures des Cératops), à la naissance (Nos 
bébés ont une histoire, Le mystère des jumeaux) et à l’histoire (La vie au temps des châteaux forts, La 
vie au temps des gladiateurs). Au sein de son offre d’animation, le groupe a proposé dans la case 
Zouzous la création française inédite Petit Malabar58, dont le héros vit des aventures faisant 
découvrir des notions d’astrophysique, et a continué à rediffuser sur France 4 les épisodes d’Il 
était une fois la vie ou Il était une fois les découvreurs. La chaîne France Ô a également proposé 
des rediffusions du magazine C’est pas sorcier dans sa grille d’après-midi (180 diffusions au total, 
soit près de 80 heures). 
 
                                                        
55 Les numéros antérieurs de ce programme avaient été diffusés sur France 3 en 2007 puis sur France 4 de 2008 à 2010. 
56 Le 5 janvier 2018, La grande illusion a réalisé 6,7 % de PdA (1,4 million de téléspectateurs), tandis que la première 
diffusion d’On refait les grands duos d’humour le 21 septembre 2018 a obtenu une PdA de 5 % (1 million de 
téléspectateurs).  
57 https://www.allodocteurs.fr 
58 Cette série d’animation a été écrite en collaboration avec Jean Duprat, directeur de recherche au CNRS. 
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France 2 et France 3 ont poursuivi la diffusion en première partie de soirée de leurs 
programmes de vulgarisation scientifique respectifs : Aventures de médecine (un numéro en 
2018, consacré à la sexualité et au genre) et Les pouvoirs extraordinaires du corps humain (4 
numéros), incarnés par Michel Cymès, ainsi que Le Monde de Jamy (3 numéros inédits en 2018).  
 

- La promotion du développement durable 

La thématique de la préservation de l’environnement a été abordée par divers genres de 
programmes en 2018 et fait l’objet d’une programmation spéciale en décembre 2018 à 
l’occasion de la COP 24 (en particulier « Une journée pour la terre » sur France 2 le 11 
décembre). 
 
Les sujets relatifs à la connaissance de la nature et au développement durable ont été mis en 
avant au sein de l’offre documentaire du groupe. France 2 a proposé le samedi en première 
partie de soirée les deux volets du documentaire Planète bleue, qui ont rassemblé un large 
public59. Les documentaires animaliers diffusés dans la case Grandeurs nature sur France 2, 
dans la case d’après-midi sur France 5 et régulièrement sur France 4 contribuent à la mise en 
lumière des enjeux de la préservation de la biodiversité. France 4 propose également des 
documentaires permettant de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature, comme 
les séries Si j’étais un animal ou Une saison en Equateur. En outre, France 5 a diffusé, entre 
autres, les séries documentaires Nature fragile et Sale temps pour la planète consacrées aux 
risques pesant sur l’environnement.  
 
Des documentaires mettant en avant les initiatives en faveur du développement durable ont 
également été proposés. France 2 a diffusé le dimanche 9 décembre en deuxième partie de 
soirée le long-métrage documentaire Demain puis le documentaire Après Demain le 11 
décembre dans la case Infrarouge. Le documentaire Ma vie zéro déchet a également été diffusé 
dans cette même case le 11 septembre 2018. Sur France 5, les documentaires diffusés le 
dimanche soir informent les téléspectateurs sur l’impact des modes de consommation sur 
l’environnement et fait connaître les alternatives à certains comportements. France Ô a assuré 
la diffusion de la série documentaire Ma terre pour demain produite par Nouvelle-Calédonie 
La 1ère. 
 
Les magazines du groupe ont également contribué à l’éducation au développement durable, 
notamment Thalassa et On a la solution ! sur France 3, La Quotidienne ou Silence ça pousse sur 
France 5. Le magazine d’information 13h15 le Dimanche a diffusé en novembre 2018 les 
premiers épisodes de la série documentaire intitulée « Planète fragile ». La chaîne franceinfo: 
assure un traitement régulier des sujets relatifs à l’écologie avec la diffusion du module 
hebdomadaire « Une semaine pour la planète » et de vidéos élaborées par Brut Nature.  
 
Enfin, il est à noter que la nouvelle série d’animation Lilybuds diffusée dans la case Zouzous a 
pour ambition d’éveiller les jeunes enfants à la question du respect des équilibres naturels, en 
mettant en scène les aventures de personnages qui vivent en harmonie avec leur 
environnement.   
  

                                                        
59 Le 21 avril 2018, le premier volet de la série a rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs (12,6 % de PdA). Le 28 avril 
2018, le second volet de la série a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs (12,3 % de PdA). 
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• Les questions européennes 
 
Suivant l’obligation qui lui est faite par l’article 16 de son cahier des charges de s’attacher à 
« intégrer la dimension européenne » dans l’ensemble de sa programmation, France Télévisions 
a mis en avant l’Europe dans différents genres de programmes mais pourrait renforcer 
l’attention portée aux enjeux européens.  
 

- Les journaux et magazines d’information 

Les journaux télévisés du groupe ont assuré tout au long de l’année 2018 le traitement de 
l’actualité des pays européens et des institutions de l’Union européenne, en mobilisant 
notamment les deux correspondants permanents de la rédaction à Bruxelles et les bureaux 
situés dans les capitales d’Etats voisins (Londres, Rome et Berlin).  
 
S’agissant toutefois de l’actualité de l’Union européenne, une étude menée par deux experts 
associés de la Fondation Jean-Jaurès à partir du baromètre des journaux télévisés établi par 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA) indique que, en 2018, le traitement des enjeux 
européens a occupé une place limitée dans les journaux d’information de France Télévisions 
étudiés60. Avec respectivement 2,5 % et 1,6 % de l’ensemble de leurs sujets consacrés au 
traitement des enjeux politiques européens (en particulier le Brexit et les questions relatives à 
la politique migratoire), le 20 heures de France 2 et l’édition nationale du 19/20 de France 3 n’ont 
pas accordé la même attention à ces questions en raison de leur positionnement éditorial 
distinct. Alors que la chaîne européenne Arte a consacré 5,8 % des sujets d’Arte journal aux 
enjeux politiques européens, il apparaît que le journal du soir de France 2, édition d’information 
la plus suivie du groupe, accorde une place plus importante aux sujets européens par rapport 
aux éditions comparables des autres chaînes privées. La même étude montre, en outre, que les 
sujets du 20 heures ont été plus nombreux que ceux des éditions d’information des concurrents 
privés à mentionner les activités de la Commission européenne et du Parlement européen.  
 

Journal 
d’information 

Nombre de sujets 
consacrés à 

l’actualité de l’UE 

% de l’ensemble 
des sujets 

20 heures – TF1 87 1,4 % 
20 heures – France 2 156 2,5 % 
19/20 – France 3 78 1,6 % 
19.45 – M6 62 2 % 

Source : Fondation Jean-Jaurès – INA                 
 
Cette étude ne couvre cependant pas l’édition quotidienne du Soir 3, dans laquelle l’actualité 
internationale en général et européenne en particulier fait l’objet d’un traitement régulier et 
approfondi. Ce journal comporte notamment la rubrique Eurozapping, réalisée à partir d’extraits 
de journaux télévisés de chaînes étrangères, qui offre chaque jour un panorama de l’actualité 
nationale de plusieurs pays européens. La chaîne d’information franceinfo: s’attache également 
à rendre compte de l’actualité européenne par le biais, entre autres, de la chronique Drôle 
d’Europe présentée en alternance par les journalistes spécialistes de l’Europe de France 
Télévisions, Radio France et France 24.  
 

                                                        
60 Rémy BROC et Théo VERDIER, L’Union européenne, grande absente des journaux télévisés, Fondation Jean-Jaurès – INA, 
mars 2019. 
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France Télévisions propose également une offre de magazines d’information spécifiquement 
consacrés aux questions européennes : 

- Avenue de l’Europe, diffusé une fois par mois le mercredi en deuxième partie de 
soirée sur France 3. Présenté par Véronique Auger, ce programme propose des 
reportages réalisés dans plusieurs pays européens autour d’une thématique, ainsi 
que des entretiens avec des témoins et des experts de la politique européenne ; 

- La faute à l’Europe, magazine hebdomadaire réalisé au parlement européen de 
Bruxelles multidiffusé le week-end sur franceinfo:. Présenté par Yann-Anthony 
Noguès, ce programme évoque l’actualité politique au niveau européen en 
interrogeant des députés européens et en proposant des débats entre journalistes 
spécialistes du sujet. 

 
De grande qualité, ces programmes bénéficient cependant de conditions d’exposition assez peu 
favorables. 
 

- Les autres genres de programmes 

Les magazines du groupe tels que C dans l’air et C Politique sur France 5, ainsi que Télématin sur 
France 2, ont accordé une place particulière à l’actualité des pays européens et de l’Europe.  
 
En 2018, France Télévisions a également conforté l’ancrage européen de ses programmes de 
divertissement. Lancé en septembre 2018, le magazine hebdomadaire Bons baisers d’Europe, 
diffusé le samedi après-midi sur France 2, propose de découvrir la culture et le mode de vie des 
pays de l’Union européenne sous un angle divertissant. Cette émission animée par Stéphane 
Bern n’a toutefois pas réussi à trouver son public et enregistre des résultats d’audience très 
inférieurs à la moyenne de la chaîne. D’autre part, le Concours Eurovision de la chanson a 
bénéficié d’une couverture élargie du fait de la diffusion le samedi en première partie de soirée 
sur France 2 de la compétition Destination Eurovision visant à désigner le représentant de la 
France à ce concours et de l’Eurovision junior le 25 novembre 2018. 
 
Enfin, des événements sportifs et culturels européens ont été diffusés sur les antennes du 
groupe, comme le Concert du Nouvel an à Vienne ou les Championnats Européens à Glasgow et 
Berlin.  
 
 

• Les émissions religieuses 
 
France Télévisions a respecté l’obligation figurant à l’article 17 de son cahier des charges en 
diffusant sur France 2 « les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes 
pratiqués en France […] avec un éclairage particulier sur les grands événements ». 
 
Dans le cadre des Chemins de la foi le dimanche matin de 8h30 à 12h00, France 2 a proposé des 
émissions consacrées aux cultes bouddhiste, musulman, israélite, orthodoxe, chrétien oriental, 
protestant et catholique. Ces émissions sont composées de séquences d’entretien en plateau et 
de documentaires. Une matinée spéciale autour d’une thématique commune a de nouveau été 
proposée en 2018. Elle était consacrée aux différents lieux de culte dans les religions. En outre, 
des programmes religieux ont été programmés à l’occasion des fêtes religieuses chrétiennes 
(Ascension, Assomption, Toussaint, Noël). Le volume global de diffusion des émissions 
religieuses s’élève à 232 heures en 2018 (incluant les rediffusions de nuit, une fois par semaine). 
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Par ailleurs, France 2 a maintenu la diffusion annuelle de la Nuit du Ramadan, qui a eu lieu du 13 
au 14 juin 2018.  
En Outre-mer, chacune des antennes du réseau des 1ère a continué à proposer le magazine Dieu 
m’est témoin, programme à destination des catholiques d’Outre-mer produit spécifiquement à 
Malakoff et également diffusé sur France Ô. Certaines stations ultramarines diffusent par 
ailleurs d’autres émissions religieuses de France 2 (par exemple, Jour du Seigneur sur Martinique 
La 1ère ou Islam, sur Réunion et Mayotte La 1ère) et assurent la retransmission de messes locales, 
en particulier pour les fêtes de fin d’année.  
 
Conformément au cahier des charges, le financement alloué à la production des émissions 
religieuses a été fixé par le conseil d’administration de France Télévisions à hauteur de 11,5 
millions d’euros, en légère hausse par rapport à 2017 (10,9 millions d’euros) afin de permettre 
certaines innovations éditoriales. 
 
 

• Les langues étrangères 
 
Devant « favorise[r] l’apprentissage des langues étrangères », France Télévisions a proposé en 
2018 un nombre croissant de « programmes spécifiques, notamment destinés à la jeunesse » et de 
programmes en version multilingue comme l’y enjoint l’article 26 de son cahier des charges.  
 

- L’offre en version multilingue et originale sous-titrée 

L’intégration en 2017 de la gestion de l’antenne de France 3 au centre de diffusion et 
d’échanges du groupe a permis d’accroître en 2018 le volume de programmes proposés en 
version multilingue sur la TNT. D’après France Télévisions, le groupe a proposé 1 170 heures de 
programmes en version multilingue sur l’ensemble de ses antennes, soit une hausse de plus de 
30 % par rapport à 2017. La possibilité pour le téléspectateur de regarder les programmes en 
version originale fait l’objet d’une mention spécifique à l’antenne. La version multilingue est 
également accessible sur la plateforme france.tv.  
 
La fiction et le cinéma sont les deux seuls genres pour lesquels la version multilingue est 
proposée, l’offre de documentaires étrangers étant uniquement diffusée en version française. 
Par ailleurs, les courts-métrages non francophones diffusés sur France 2 et France 3, ainsi que 
20 longs-métrages de la case Cinéma de minuit sur France 3 (contre 23 en 2017) ont été diffusés 
en version originale sous-titrée.  
 

- Les programmes à destination du jeune public 

Dans son offre jeunesse, France Télévisions propose quelques programmes, surtout à 
destination des plus jeunes, contribuant à la familiarisation avec la langue anglaise 
exclusivement. Le groupe a poursuivi en 2018 la rediffusion des épisodes de Kiwi dans la case 
Zouzous. Cette création originale propose aux enfants à 4 à 6 ans un éveil à l’apprentissage de la 
langue anglaise. Depuis 2019, la série britannique ludo-éducative Apprends avec Timmy est 
également diffusée dans cette case. En plus des programmes issus des antennes, la plateforme 
numérique Zouzous a continué à mettre à disposition 24 épisodes de Petit Ours Brun en version 
anglaise. Le portail france.tv éducation propose par ailleurs différentes ressources (version 
traduite d’épisodes d’Un jour une question, conseils en vue des épreuves aux examens…) 
permettant aux élèves de différents niveaux d’apprendre et réviser l’anglais.   
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Les engagements en faveur de la cohésion sociale et de la protection 
des publics 
 

Les engagements en faveur de la cohésion sociale 
 

• La représentation de la diversité 
 
En 2018, l’AFNOR a renouvelé sa labellisation de France Télévisions en matière de diversité et 
attribué, pour la première fois le label « Egalité professionnelle ». 
 
Conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 novembre 2009, 
qui impose au groupe la prise d’engagements en matière de diversité pour l’année 2018, France 
Télévisions a mis en place plusieurs initiatives. 
 
Il est à noter que, selon la vague 2018 du baromètre de la diversité qu’établit le CSA 
annuellement, la moyenne toutes chaînes confondues des personnes perçues comme « non-
blanches » est de 16,7 %. Or, seule France Ô, avec 51 % de personnes perçues comme « non-
blanches » apparaissant sur son antenne, se situe au-dessus de cette moyenne (France 2 se 
positionne à 14,1 %, France 3 à seulement 7,7 %, France 4 à 16,6 % et France 5 à 10,8 %). 
 
S’agissant de la représentation de la diversité au sein des programmes, comme l’année 
précédente, le groupe France Télévisions s’est fixé trois objectifs de programmation : la lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, l’intégration et le mieux vivre ensemble ainsi que la 
prévention de la radicalisation religieuse après les attentats. 
 
France 2 a proposé en première partie de soirée, à l’occasion de la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale, une fiction sur l’histoire des Français d’outre-mer 
intitulée Le rêve français. La chaîne a également diffusé la série documentaire Histoires d’une 
Nation, deux mardis de suite, en première partie de soirée retraçant l’immigration en France. 
Plusieurs programmes de première partie de soirée sur France 3, distingués par le QualiTV (cf. 
partie sur la satisfaction du public), ont par ailleurs abordé le sujet de l’antisémitisme : le 
documentaire Simone Veil, Album de famille, les films La rafle et 24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan 
Halimi.  
 
France 3 et France Ô ont proposé une programmation dédiée au 50ème anniversaire de la mort 
de Martin Luther King : le film Selma et le documentaire La longue marche de Martin Luther King 
diffusés sur France 3 ; I am MLK, documentaire diffusé sur France Ô. La chaîne France 4 a 
diffusé le programme court Un jour, une question, relayé sur la plateforme france.tv éducation. 
Ont ainsi été abordés les thèmes de l’immigration, la discrimination et l’antisémitisme. 
Franceinfo: a, quant à elle, proposé plusieurs modules sur les questions du racisme tels que 
« Racisme anti-asiatique en outre-mer » ou « Racisme dans le football ». 
 
Le groupe a poursuivi d’autres initiatives. Cette année encore, il a diffusé un spot en faveur de 
la représentation de la diversité de la société française du 14 au 17 juillet 2018 sur l’ensemble 
des chaînes du groupe. France Télévisions a également mis en place plusieurs dispositifs 
impliquant toutes les chaînes du groupe en s’engageant dans des campagnes de lutte contre 
les représentations stéréotypées. Enfin, le groupe s’est mobilisé à l’occasion de la semaine de la 
lutte contre les discriminations et de la lutte contre le racisme en diffusant notamment le 
documentaire Racisme, le visage sombre du Brésil sur France Ô ainsi qu’une campagne initiée par 
le ministère des sports Ex Aequo, parfois l’égalité peut être une victoire, ayant pour but de lutter 
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contre les discriminations liées aux origines, à l’orientation sexuelle, au genre et au handicap 
dans le sport.  
 

- Le handicap 

L’année 2018 a donné lieu à une programmation enrichie et diversifiée afin de favoriser une 
meilleure compréhension et visibilité du handicap. La chaîne France 2 a, notamment, mis en 
avant les personnes handicapées dans plusieurs de ses fictions emblématiques : elle a 
poursuivi la diffusion du programme court Vestiaires, a programmé la saison 6 de la série Caïn, 
dont le héros est en fauteuil roulant, et a intégré un personnage d’adolescent en fauteuil 
roulant dans son nouveau feuilleton Un si grand soleil. France 4 a diffusé le film De toutes nos 
forces qui raconte l’histoire d’un jeune garçon en fauteuil roulant mettant son père au défi de 
concourir avec lui au triathlon, ainsi qu’Une merveilleuse histoire du temps sur le parcours du 
physicien Stephen Hawking et son combat contre la maladie de Charcot. La chaîne a également 
proposé le documentaire Famille nombreuse, une école de la vie, dans lequel l’une des familles 
adopte deux petites filles handicapées. Sur France 5, la question du handicap est régulièrement 
abordée dans Le magazine de la santé ou La maison des maternelles. La chaîne a également 
continué à diffuser en 2018 deux émissions sur son antenne : L’œil et la main et A vous de voir 
qui s’emploient à mieux faire connaître les difficultés des malentendants et des malvoyants, 
sous forme de documentaires mensuels. Franceinfo:, quant à elle, a proposé régulièrement des 
sujets liés au handicap en mettant en avant les opérations « Body can’t wait handicap », qui 
traite des difficultés des étudiants handicapés (sujets traités par la rédaction nationale), « le 
handicap quelles différences ? » (Flashtalk), « les chiens pour handicapés » (Vu des régions). 
 
Enfin, France Télévisions a apporté son soutien à de grandes causes ou journées d’actions liées 
au handicap : l’opération DuoDay le 26 avril, menée sous l’égide du Secrétariat d’Etat chargé des 
personnes handicapées, qui a pour objectif de permettre aux entreprises d’accueillir une 
personne handicapée en duo avec un salarié volontaire (20 Heures de France 2, 12/13 de France 
3) ; la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (19 au 25 novembre) ; la 
journée mondiale de la trisomie 21 en mars, avec entre autres Ça commence aujourd'hui et le 
sujet « Trisomie 21 : des enfants presque comme » ; la journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme et le Téléthon les 7 et 8 décembre. 
 
Sur le plan des ressources humaines, il est à noter que le groupe France Télévisions a renouvelé 
ses partenariats avec quatre associations permettant l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées : ARPEJEH, JARIS, Tremplin, Baisser les barrières.  
 
 

• Les droits des femmes 
 
Dans le cadre de la délibération n° 2015-2 relative au respect des droits des femmes adoptée le 
4 février 2015, et pour la quatrième année consécutive, France Télévisions a remis au Conseil 
les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans 
ses programmes61.  
 
Le Conseil relève avec satisfaction que les taux d’expertes ne cessent de progresser sur les 
chaînes où il y a le plus d’émissions de débats : France 2 (34 %, + 3 points), France 3 (56 %, + 3 
points), France 5 (37 %, + 2 points). Pour la deuxième année consécutive, la proportion 
d’expertes dans C dans l’air se maintient au-dessus de la barre des 30 % (32 % en 2018 vs. 33  % 
                                                        
61 Rapport relatif à la représentation des femmes à la télévision et à la radio, publié le 6 mars 2019. 
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en 2017). Franceinfo: enregistre une hausse de son taux d’expertes de un point par rapport à 
l’exercice précédent (27 %). 
 
Pour rappel, France Télévisions s’est engagée à augmenter de cinq points par an la part des 
femmes expertes sollicitées sur ses antennes, jusqu’à atteindre la parité en 2020. En 2018, le 
Conseil relève une hausse d’un point (42 % en 2018 contre 41 % en 2017) ; le groupe public 
devra donc faire progresser cette part de huit points en deux ans afin d’atteindre la parité en 
2020. 
 
Le Conseil relève par ailleurs avec satisfaction que les taux d’invitées politiques sur France 2 
(24 %) et France 3 (50 %) enregistrent une hausse (respectivement + 2 et + 11 points). En 
revanche, France 5, qui présentait un taux d’invitées politiques très élevé en 2017 (60 %), n’en 
compte plus que 30 % en 2018. 
 
S’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les 
violences faites aux femmes, le Conseil note une hausse du volume horaire des programmes 
traitant de ces questions sur quatre des six chaînes du groupe. France 2 est celle qui a le plus 
significativement augmenté le temps d’antenne consacré à ces programmes (6,7 % en 2018 vs. 
3,7 % en 2017) ; France Ô a proposé 17 programmes et 98 sujets de plus et France 4 ainsi que 
France 5 ont très légèrement augmenté ce volume horaire : respectivement + 0,2 point (0,8 %) 
et + 0,03 point (0,05 %). En revanche, France 3 et franceinfo: ont très peu abordé ces questions 
sur leurs antennes par rapport à l’année dernière : franceinfo: a déclaré avoir diffusé 69 sujets 
consacrés à cette thématique, soit 47 de moins qu’en 2017, et France 3 n’a consacré que dix-
sept minutes de son temps d’antenne à ces questions contre 125 heures en 2017.  
 
Par ailleurs, le Conseil tient à saluer l’engagement du groupe qui, depuis de nombreuses 
années déjà, veille à mettre à l’honneur sur ses antennes le sport féminin en particulier lors des 
opérations « Les quatre saisons du sport féminin » et « Sport féminin toujours » soutenues par 
le Conseil. 
 
Enfin, s’agissant des indicateurs qualitatifs relatifs à la diffusion de programmes pouvant se 
prévaloir d’un caractère non stéréotypé62, le Conseil relève que France 2, France 3 et France 5 
ont consacré un temps d’antenne moins important à ces programmes en 2018 qu’en 2017. 
Seules France 4 et France Ô ont diffusé un nombre de programmes largement supérieur. 
 
 

• L’accessibilité des programmes 
 
S’agissant du sous-titrage, en 2018, France Télévisions a déclaré avoir sous-titré l’intégralité des 
programmes de France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, sous réserve des 
dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes63.  

                                                        
62 Conformément à la délibération n° 2015-2, cette déclaration concernait uniquement les programmes de fiction 
audiovisuelle, les films de long-métrage, l’animation et les programmes de téléréalité. 
63 Dérogations prévues par la loi : les messages publicitaires, les services multilingues dont le capital et les droits de 
vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et 
dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale 
à 20 % (Euronews), les services de télévision à vocation locale : la convention peut prévoir un allègement des obligations 
d’adaptation. 
Dérogations prévues par le Conseil : les mentions de parrainage, les chansons interprétées en direct, les bandes-
annonces, les compétitions sportives retransmises en direct entre minuit et 6 heures du matin, les chaînes de paiement 
à la séance, les chaînes temporaires, le téléachat, les chaînes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 M€, les chaînes 
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Si lors de l’exercice précédent le Conseil avait noté une baisse importante du volume annuel de 
programmes sous-titrés sur l’ensemble des chaînes du groupe, en 2018, la tendance s’inverse : 
les hausses relevées sont comprises entre + 8 heures (France 5) et + 315 heures (France 4). 
Concernant franceinfo:, la chaîne d’information en continu a diffusé un volume annuel de 
programmes sous-titrés supérieur à celui de l’exercice précédent : 417 heures soit + 20 heures. 
 
S’agissant de la Langue des Signes Française (LSF) et conformément à ses obligations, 
franceinfo: a interprété en LSF deux journaux télévisés par jour, ce qui équivaut à un volume 
horaire de 182 heures (+ 24 heures par rapport à 2017). 
 
Concernant ses autres chaînes, France Télévisions a reconduit sur une base volontaire, pour 
l’exercice 2018, l’offre de programmes qu’il avait proposée en 2017. Ainsi, France 2 a diffusé 
deux bulletins d’information à 6h30 et 9h00, du lundi au vendredi, et le samedi à 7 heures et 
8h35, dans le cadre de l’émission Télématin ; France 3 Pays de Loire a lancé Tout-info/Tout en 
signes, une émission mensuelle en LSF consacrée à l’information locale, et France 5 a diffusé 
l’émission L’œil et la main. Par ailleurs, dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées, l’émission ViaNova diffusée sur France 3 Via Stella, le 19 novembre 
2018, a fait l’objet d’une traduction en LSF. Ainsi, plus de 78 heures de programmes en LSF ont 
été diffusées (- 26 heures par rapport à 2017). 
 
S’agissant de l’audiodescription, si France Télévisions a proposé 82 programmes de plus qu’en 
2017 (1 790 vs. 1 708 en 2017), le Conseil relève que parmi ces programmes, la part d’inédits a 
considérablement baissé : 725 inédits en 2017 contre 419 en 2018.  
 
Enfin, s’agissant de l’accessibilité des programmes sur le service de médias audiovisuel à la 
demande du groupe (france.tv), France Télévisions propose sur ce dernier le même niveau 
d’accessibilité que sur ses antennes linéaires. Par ailleurs, le Conseil salue l’investissement du 
groupe dans le projet « Avenir Subtil » dont les travaux de recherche permettront notamment 
d’améliorer la qualité des flux d’accessibilité (ex : resynchronisation et placement automatique 
des sous-titres en fonction du contenu vidéo, etc.). 
 
 

• Langue française et francophonie 
 
France Télévisions offre une place privilégiée à la langue française et à la francophonie dans ses 
programmes. Le groupe s’efforce de valoriser la langue française et veille à apporter un soin 
particulier à son usage par l’ensemble des animateurs ou journalistes amenés à s’exprimer sur 
les antennes. En particulier, il leur est régulièrement rappelé qu’il convient de ne pas employer 
de termes étrangers lorsqu’un équivalent français existe. 
 
La langue française est particulièrement mise en valeur dans les émissions consacrées au livre 
et au patrimoine musical telles que Dans quel étagère sur France 2, Un livre un jour et Un livre 
toujours sur France 3, La grande librairie et Entrée libre sur France 5, Page 19 et Multiscénik sur 
France Ô. 
 

                                                                                                                                                                           
d’information en continu : leurs conventions prévoient que : « l’éditeur peut suspendre la diffusion des journaux accessibles 
aux personnes sourdes ou malentendantes lorsque survient un événement exceptionnel lié à l’actualité ». 
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Par ailleurs, par le soutien qu’elles apportent à la filière française de la production audiovisuelle, 
les chaînes du groupe contribuent massivement à la constitution d’un patrimoine audiovisuel 
français et francophone.  
 
La langue française trouve également toute sa place sur les plateformes numériques du groupe 
(france.tv, franceinfo:, culturebox et france.tv éducation).  
 
Le groupe France Télévisions a fait preuve de volontarisme dans la mise en œuvre de la 4ème 
édition de la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, le 20 mars 2018. 
Cette journée, organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, associe l’ensemble des 
télévisions et des radios. Ainsi, dès le 17 mars, les chaînes de France Télévisions ont proposé 
des sujets et des reportages dans les magazines et les différentes éditions d’information, des 
documentaires, des fictions, des séries d’animation et une thématisation des jeux. Par ailleurs, 
l’ensemble des chaînes ont diffusé, du 17 au 25 mars, le nouveau spot « C’est la semaine de la 
Langue Française et de la Francophonie… mais n’en faites pas trop quand même », produit par 
France Télévisions qui a été mis gracieusement à la disposition des chaînes privées. 
 
Enfin, France Télévisions s’est engagée, à nouveau, dans la lutte contre l’illettrisme : France 3 a 
participé à la campagne 2018 de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en diffusant la 
fiction sociétale Illettré, adaptée du roman de Cécile Ladjali, suivie du documentaire 21 jours au 
coeur de l’illettrisme, proposés dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme. 
Sur France 5, La maison des maternelles a consacré un sujet à l’association Mots et Merveilles 
qui, afin de lutter contre l’illettrisme, aide les enfants à se familiariser avec les mots avant 
l’entrée en maternelle. Sur le numérique, france.tv éducation a proposé, à destination des 
enfants et enseignants, de nombreux modules d’apprentissage du français, sous la forme de 
trois rubriques : « apprendre et réviser », « comprendre le monde », et « jouer et se tester ». 
 
 

• L’éducation aux médias 
 
France Télévisions poursuit les actions engagées depuis 2013 sous l’impulsion du Conseil, en 
matière d’analyse et de décryptage des médias. Celles-ci se traduisent par la présence de 
contenus sur les antennes du groupe, par une offre numérique en constant développement et 
par une présence sur le terrain. Le groupe bénéficie de nombreux partenariats importants, 
notamment avec les autres sociétés de l’audiovisuel public. En 2018, la grande consultation 
citoyenne menée en partenariat avec Radio France a notamment révélé l’attente très forte du 
public envers France Télévisions en matière de lutte contre les fausses nouvelles (47 % des 
sondés ayant exprimé leur souhait que le groupe renforce ses actions en la matière).  
 
Au niveau des antennes, sur France 2, « L’œil du 20 heures » propose de revenir sur la 
vérification des faits et propose un décryptage. Repris sur franceinfo:, ce module a été complété 
en 2019 par un nouveau rendez-vous « Faux et usages de faux », qui s’attache à décrypter les 
fausses informations qui circulent (notamment sur les réseaux sociaux). La chaîne a également 
modifié la conception éditoriale de L’émission politique : en partenariat avec le journal L’imprévu, 
un module de vérification de l’information est désormais proposé pour nourrir la chronique 
d’un journaliste en fin d’émission qui revient sur les faits et chiffres avancés par les invités. 
France 4 poursuit son implication sur le sujet et propose Escape News, un nouveau magazine 
d’information et de décryptage hebdomadaire à destination des enfants. Le programme court 
Un jour, une question est toujours diffusé et a proposé des modules spécifiques sur l’éducation à 
l’information comme « C’est quoi les fake news ? », et « Comment un journaliste recueille-t-il des 
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informations ? ». En raison de sa ligne éditoriale, franceinfo: diffuse plusieurs modules d’analyse 
et de décryptage des images tels « L’instant Détox » qui aborde les risques liés à la 
désinformation et la manipulation médiatique (en particulier sur les réseaux sociaux), le 
module « 1 an après » qui revient sur un fait d’actualité passé et son traitement médiatique 
jusqu’à aujourd’hui, « Retour vers le futur de l’info » qui invite à apprendre les mécanismes du 
journalisme et « La photo du jour », un module hebdomadaire qui décrypte une photo 
d’actualité internationale.  
 
Au niveau des supports numériques, le groupe déploie des offres complémentaires qui se sont 
particulièrement enrichies. La plateforme france.tv éducation propose un important catalogue 
de contenus avec 6 000 vidéos et 300 supports ludo-éducatifs pour décrypter l’actualité, 
notamment La grande explication (une web-série documentaire qui décrypte les événements qui 
ont marqué l’Histoire), La collab’ de l’info (un programme élaboré en collaboration avec des 
journalistes de France Télévisions et des Youtubeurs), le module proposé depuis plusieurs 
années Un jour, une question (qui a notamment abordé la liberté de la presse dans le monde), 
Mon fil info (un JT d’actualité quotidien de cinq minutes pour le public adolescents, également 
diffusé sur Ludo.fr et YouTube) et la série #DansLaToile qui traite sur le ton de l’humour les 
bonnes pratiques à adopter sur Internet. La plateforme propose depuis le mois de juin 2018 
une offre consacrée à la lutte contre les fausses informations (« Vrai ou Fake ») qui regroupe 
toutes les initiatives des sociétés de l’audiovisuel public notamment « L’instant détox » et « L’oeil 
du 20 heures » (France Télévisions), « Désintox » (Arte), « Les Observateurs » (France 24), « Le 
vrai du faux » (Radio France) ou encore « Retour vers l’info » (franceinfo:).  
 
Lesite.tv, plateforme à destination des enseignants, met à leur disposition 1 400 ressources 
pédagogiques expertisées, indexées et documentées par le réseau Canopé. Les ressources 
disponibles sur le site sont libérées de droits pour les enseignants qui peuvent ainsi préparer et 
proposer des ateliers pédagogiques à leurs élèves.  
 
France Télévisions a innové en 2018 en complétant son offre numérique en matière de 
contenus éducatifs par la création d’une nouvelle offre « cinéma » sur lesite.tv, avec le soutien 
du réseau Canopé et en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale. Ainsi, la 
plateforme propose un catalogue de films facilement accessibles. Chaque œuvre est 
accompagnée d’une fiche pédagogique de manière à favoriser le dialogue entre enseignants et 
élèves sur les sujets relatifs à l’éducation à l’image.  
 
Enfin, la plateforme france.tv Slash propose depuis mars 2018 la chronique « What the fake », 
qui met en scène une journaliste qui revient sur des rumeurs ou informations contrefaites. Sur 
un ton volontairement humoristique, elle s’adresse aux plus jeunes en les sensibilisant à la 
rigueur de l’information.  
 
Sur le terrain, des ateliers pédagogiques et des rencontres, sous différents formats, bénéficient 
à des élèves toujours plus nombreux (de niveaux collège et lycée) et des enseignants, avec la 
participation des journalistes du réseau de France Télévisions qui se rendent dans les classes 
(notamment avec le dispositif « Les rendez-vous de l’information », mis en place depuis 2013). 
Comme chaque année, France Télévisions a participé à la Semaine de la presse et des médias à 
l’école, organisée par le Clémi du 19 au 24 mars. Plusieurs débats ont été organisés dans des 
établissements scolaires. Fait marquant de l’année, le groupe a créé un « Réseau citoyens de 
journalistes », en partenariat avec le Clémi. Ce réseau permet à des journalistes volontaires de 
la rédaction nationale et en régions d’accompagner des enseignants, à travers l’animation 
d’ateliers en classe sur les thèmes de la lutte contre les fausses informations, l’éducation à 
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l’image ou la liberté d’expression. Il a vocation à s’étendre et à connaître un important 
déploiement en 2019 dans plusieurs régions pilotes.  
 
France Télévisions a renouvelé la Semaine de l’éducation (opération créée en 2017), qui s’est 
déroulée du 26 au 30 novembre 2018, en association avec la communauté éducative (élèves, 
enseignants, médiateurs) et en partenariat avec le Clémi, le réseau Canopé et la Ligue de 
l’enseignement. Plus de 1 400 élèves ont été accueillis à Paris, en régions et en Outre-Mer 
provenant de 60 établissements scolaires différents. Des classes de maîtres, ateliers et débats 
ont été organisés, consacrés notamment à la certification de l’information, à l’éducation à 
l’image et aux métiers de l’audiovisuel. Ils ont mobilisé des personnalités et des journalistes du 
groupe qui ont échangé avec les élèves sur le rôle des médias de service public dans la 
production d’information. Un des ateliers, destiné aux 6-10 ans, a par exemple abordé la 
question du « vivre ensemble ».  
 
Enfin, la Fondation France Télévisions poursuit son action de soutien en faveur de projets pour 
l’accès des jeunes à la culture et à l’audiovisuel. En 2018, dix projets traitant de thématiques 
liées à l’audiovisuel et au numérique ont été soutenus avec des acteurs institutionnels tels que 
l’atelier « E-public » du collectif « Les yeux de l’Ouïe » (ateliers de réflexion, d’éducation à l'image 
et de production audiovisuelle destinés à des jeunes adultes incarcérés à la Maison d’Arrêt de 
Villepinte), le projet « Images en patrimoine - Quartiers en regards » de La Trame (élaboration 
de courts-métrages par des adolescents de quartiers prioritaires de Toulouse).  
 
Depuis 2013, France Télévisions a mis en place une politique en matière d’éducation aux 
médias qui s’est développée sur tous les supports, en s’attachant à développer un lien durable 
avec le public scolaire sur le terrain. Le Conseil note avec satisfaction que la question de 
l’éducation aux médias et à l’information, plébiscitée par le public de France Télévisions dans le 
cadre de la grande consultation citoyenne, trouve désormais une résonnance plus importante 
sur France 2, en complément des services France 4, franceinfo: et des plateformes numériques 
du groupe.  
 
En outre, il salue le renforcement de sa politique numérique (notamment par la nouvelle offre « 
cinéma » de la plateforme le site.tv et la participation de France TV Slash à l’effort d’éducation 
aux médias et à l’information), la poursuite de la Semaine de l’éducation et la création du 
« Réseau citoyens de journalistes » qui permettra de renforcer la présence du groupe sur tout 
le territoire auprès des jeunes publics.  
 
 

• La Charte alimentaire 
 
France Télévisions a rempli son engagement au titre de la « charte alimentaire » en diffusant 
plus de 30 heures de programmes jeunesse en 2018, tels que Des baskets dans l’assiette, A table 
les enfants (saison 2), Les défis d’Alfridge, A table T’choupi, Les ptits plats de Babette et Manger 
Bouger Dormir. Diffusé à l’occasion de la semaine du goût, ce nouveau programme produit par 
le Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA) suit le quotidien de Marcus, un jeune 
garçon qui apprend les bonnes pratiques alimentaires et d’exercices physiques pour rester en 
forme. Cette série pour la jeunesse sensibilise également les enfants à l'importance de la 
qualité du sommeil. 
 
Le groupe a participé à la réflexion sur l’évolution de la charte alimentaire. Le nouveau texte en 
cours de discussion est beaucoup plus ambitieux tant dans son périmètre (étendu aux radios et 



 
Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2018 
 

 

74 
 

aux plateformes numériques) que dans son contenu (avec des engagements plus importants, 
notamment en matière de publicité et de parrainage pour les produits alimentaires et les 
boissons).  
 

Les engagements en faveur de la protection de l’enfance 
 

• Les programmes signalisés 
 

La répartition des programmes par catégorie sur les chaînes du groupe 

 
Source : CSA – Direction des programmes / France Télévisions (France Ô)64 

 
Sur les chaînes métropolitaines du groupe France Télévisions, la programmation est constituée 
à moins de 7 % de contenus signalisés. Cette faible part de programmes signalisés constitue 
une des caractéristiques du groupe public. Avec 6,4 % de sa programmation, France 2 est la 
chaîne du groupe qui en diffuse le plus, tandis que France 5 reste celle qui en diffuse le moins 
(0,6 % de sa programmation).  
 
Pour la deuxième année consécutive, le volume des programmes signalisés a diminué sur la 
chaîne France 4 (- 3,9 points entre 2016 et 2017 et - 0,9 point entre 2017 et 2018) à la suite du 
repositionnement éditorial de la chaîne avec notamment l’arrêt des diffusions d’animations, de 
séries et fictions signalisées. Cette baisse concerne les trois catégories de programmes 
(catégories II, III et IV). 
 
Le volume horaire de programmes signalisés est également en baisse sur France Ô (- 1,4 point), 
revenant ainsi à un niveau identique à 2016 après une hausse observée en 2017. Dans une 
moindre mesure, celui-ci a également légèrement diminué sur France 5 en 2018 (- 0,3 point). 
 
En revanche, il a légèrement augmenté sur France 2 (une tendance déjà observée entre 2016 et 
2017) et sur France 3 : + 0,5 point sur France 2 et + 0,3 point sur France 3. Cette hausse 
concerne à la fois les programmes de catégories II et III. 
 

                                                        
64 Données extraites de la base de suivi des diffusions du Conseil, hormis pour France Ô (données déclarées par France 
Télévisions). Calcul effectué sur l’ensemble de la programmation annuelle de chaque chaîne, incluant les bandes-
annonces de programmes. 
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Volume des programmes non signalisés et signalisés  
sur les chaînes du réseau Outre-mer 1ère (en pourcentage de la programmation) 

  Non 
signalisés Signalisés 

Dont 

Déconseillés 
aux - 10 ans 

Déconseillés 
aux - 12 ans 

Déconseillés 
aux - 16 ans 

Guadeloupe La 1ère 86 % 14 % 12,1 % 1,9 % 0 % 

Guyane La 1ère 86,4 % 13,6 % 12,1 % 1,5 % 0 % 

Martinique La 1ère 85,2 % 14,8 % 13,2 % 1,6 % 0 % 

Mayotte La 1ère 87,5 % 12,5 % 11,2 % 1,3 % 0 % 

Nouvelle-Calédonie La 1ère 90 % 10 % 9 % 1 % 0 % 

Polynésie La 1ère 87,3 % 12,7 % 11,4 % 1,3 % 0 % 

Réunion La 1ère 86,8 % 13,2 % 11,1 % 1,9 % 0,1 % 

Saint-Pierre et Miquelon La 1ère 87,2 % 12,8 % 11 % 1,7 % 0 % 

Wallis et Futuna La 1ère 88,4 % 11,6 % 10,2 % 1,3 % 0 % 

TOTAL 87,2 % 12,8 % 11,3 % 1,5 % 0 % 
Source : France Télévisions  

 
Le Conseil constate que le volume horaire des programmes signalisés sur les chaînes du réseau 
ultramarin est nettement plus élevé que sur les autres chaînes du groupe, en particulier le 
volume des programmes déconseillés aux moins de 10 ans. 
 
Totalisé sur les antennes ultramarines, le volume des programmes signalisés s’élève à 12,8 % 
de la programmation. Ce taux a continué d’augmenter depuis 2017 (où il était de 11 %). Cette 
hausse concerne les programmes de catégorie II (de 10,6 % en 2017 à 11,3 % en 2018) mais 
aussi les programmes de catégorie III (de 0,3 % à 1,5 %). 
 

La part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés 
diffusés sur les chaînes de télévision gratuites65 

 
Source : CSA-Direction des programmes / France Télévisions (France Ô) 

                                                        
65 Périmètre : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, France 4, CSTAR, Gulli, TF1 Séries Films, 
6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25, France Ô. 
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Les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô ont diffusé 1 480 heures de 
contenus signalisés en 2018, soit 5,8 % du volume total des programmes signalisés sur les 
chaînes de télévisions nationales gratuites. Pour la troisième année consécutive, le volume 
horaire des programmes signalisés totalisé sur ces chaînes est en baisse (2 167 heures en 2015, 
1 899 heures en 2016 et 1 626 heures en 2017). Pour mémoire, le volume des programmes 
diffusés sur ces chaînes représente 28 % du volume total de programmes diffusés par les 
chaînes nationales gratuites. 
 

Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 

Source : CSA – Direction des programmes / France Télévisions (France Ô) 
 
L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 
2014 prévoit que les programmes de catégorie III (« déconseillés aux moins de 12 ans ») diffusés 
sur les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance ne doivent pas être diffusés le 
mercredi avant 20h30. Pour les autres services de télévision, ces programmes ne doivent pas 
être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20h30 
de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et 
pendant les périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder 
16 programmes par an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques interdites en 
salles aux mineurs de 12 ans, et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de 
l'article 1er de cette même recommandation. 
 
Les chaînes du groupe France Télévisions ont respecté les obligations prévues par l’article 3 de 
la recommandation du 7 juin 2005. 
 
  

                                                        
66 Le programme Aux animaux la guerre, diffusé sur France 3 le 22 novembre 2018, n’a pas été comptabilisé en raison du 
fait qu’il a débuté à 21h55. 

 Nombre de soirées 
comportant des 

programmes 
déconseillés aux  

- 12 ans 

Nombre de 
programmes 
déconseillés 
aux - 12 ans 

Dont 

Films interdits 
en salles  

aux - 12 ans 

Films 
déconseillés 
aux - 12 ans 

Autres 
programmes 

(téléfilms, 
magazines…) 

 13 13 0 5 8 

 8 8 3 4 166 

 0 0 0 0 0 

 2 2 1 0 1 

 6 6 0 1 5 
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Évolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans 
en première partie de soirée depuis 2011 sur les chaînes du groupe67 

 
Source : CSA – Direction des programmes / France Télévisions (France Ô) 

 
 

• L’exposition des campagnes sur la protection des mineurs 
 

- La campagne sur la protection des enfants de moins de trois ans 

Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants 
de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 
spécifiquement conçus pour eux. Le Conseil a souhaité également qu’elle porte sur la 
protection des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes 
étapes du développement de l’enfant. 
 
Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets 
dans les journaux télévisés, émissions etc.), les informations mises à leur disposition par le 
Conseil, notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux « dangers 
présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans ». 
 
Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions ont diffusé 
la campagne durant trois jours consécutifs, du 19 au 21 octobre 2018.68  
 
L’ensemble des chaînes du groupe ont diffusé un même spot destiné aux parents, initialement 
créé par la chaîne Numéro 23 et modifié en 2015 par certaines chaînes privées en collaboration 
avec le groupe France Télévisions. D’une durée de 30 secondes, il rappelle que les enfants de 
moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision et met en scène des conseils 
quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  
  

                                                        
67 Les données relatives à la chaîne France Ô antérieures à 2015 sont indisponibles dans la base de suivi des diffusions 
du Conseil. 
68 La campagne a été diffusée jusqu’au 22 octobre 2018 sur France 2 afin de compenser la diffusion d’un seul spot le 
20 octobre en raison d’un problème de conducteur. 
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Source : France Télévisions 
 
La fréquence et les horaires de diffusion du message sur les chaînes du groupe, en particulier 
sur franceinfo: et France 5, lui ont assuré une exposition satisfaisante. 
 

- La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public à la télévision 

Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse la classification des programmes. 
Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de 
l’enfance et de l’adolescence 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 2018, le Conseil a renouvelé les messages de cette campagne avec la création de deux 
nouveaux films, deux spots radio ainsi que des tutoriels vidéo mis en ligne sur le site du 
Conseil. 
 
Les deux 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 2018 
inclus. S’ils le souhaitaient, les éditeurs pouvaient prolonger cette diffusion jusqu’au 
31 décembre 2018. 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. 
 
Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe France Télévisions ont diffusé 
la campagne durant trois semaines consécutives, du 20 novembre au 10 décembre 2018. Cette 
diffusion a été prolongée jusqu’au 11 décembre sur France 2 et jusqu’au 15 décembre sur 
France 4, ainsi que le permettaient les modalités prévues par le Conseil. 
 
Les chaînes du réseau Outre-mer 1ère n’ont pas diffusé la campagne dans les délais impartis, ce 
qui a été signalé au Conseil par le groupe France Télévisions dès la constatation de cet incident 
le 12 décembre 2018. Les films ont été diffusés du 13 décembre 2018 au 13 janvier 2019 afin 
d’exposer au mieux la campagne sur ces chaînes. 
 

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

 Nombre de 
diffusions 

 6 

 6 

 8 

 14 

 9 

 17 
69 78 
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Le nombre total de diffusions des films a presque doublé entre 2017 et 2018, passant de 887 à 
1 730. Cela s’explique essentiellement par la diffusion beaucoup plus importante sur les chaînes 
du réseau ultramarin (de 545 à 1 411 diffusions). 
 

 Premier spot (« En famille ») Second spot (« Entre amis ») 

Nombre 
total de 

diffusions 

 
Nombre 

de 
diffusions 

Dont nombre de 
diffusions 
19h-23h  

(18h-22h pour les 
chaînes d’outre-mer) 

Nombre 
de 

diffusions 

Dont nombre de 
diffusions  
19h-23h  

(18h-22h pour les 
chaînes d’outre-mer) 

 19 9 23 10 42 

 31 5 21 12 52 

 25 24 20 17 45 

 24 22 19 17 43 

 42 20 36 15 78 

 23 2 36 1 59 

70 715 217 696 206 1411 

     1 730 

Source : France Télévisions   
 
Les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et franceinfo: ont assuré une exposition 
correcte de la campagne au regard du nombre de diffusion des films, et France Ô en a assuré 
une bonne exposition avec 78 diffusions. Avec 1 411 diffusions réparties sur les différentes 
antennes, le réseau ultramarin a donné à cette campagne une très grande visibilité. 
 
Le Conseil avait demandé aux chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 
23 heures, demande qui a été globalement satisfaite par France 2, France 3 (hormis le spot « En 
famille », peu diffusé entre 19 heures et 23 heures) et France Ô, et pleinement satisfaite par 
France 4 et France 5. En revanche, la chaîne franceinfo: n’a diffusé qu’à trois reprises les films de 
la campagne entre 19 heures et 23 heures. 
 
Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition de 
cette campagne, à la même période, sur tous leurs services de télévision de rattrapage et de 
vidéos à la demande. Les deux films devaient être proposés sur chaque service, en veillant à 
assurer une visibilité importante auprès du public et en privilégiant une insertion en début des 
flux vidéo (en pré-roll). Lorsque le service ne permettait pas cette insertion sur le plan 
technique, il était demandé aux groupes audiovisuels de favoriser une exposition de la 
campagne sur leur page d'accueil. En outre, il leur était demandé d’insérer, à la fin des films mis 
à disposition sur internet, un lien actif renvoyant directement sur le site du CSA 
« jeunepublic.csa.fr ». 
 
En mettant à disposition les films de la campagne sur le service de vidéos à la demande 
france.tv sous la forme de vidéos disponibles dès la page d’accueil ainsi que sur les sites 
internet et les plateformes numériques du groupe, France Télévisions a permis une large 
                                                        
70 Les chiffres indiqués pour le réseau Outre-mer 1ère correspondent au cumul du nombre de diffusions sur toutes les 
stations ultramarines de France Télévisions (Nouvelle-Calédonie La 1ère, Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Martinique 
La 1ère, Mayotte La 1ère, Polynésie La 1ère, Réunion La 1ère, Saint-Pierre et Miquelon La 1ère, Wallis et Futuna La 1ère). 
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exposition de la campagne. La mise en œuvre de la campagne sur ces services est détaillée en 
annexe (données déclarées par l’éditeur). 
 
 

• L’appréciation qualitative du respect du dispositif de protection du jeune 
public 

 
En 2018, le Conseil est intervenu à une seule reprise auprès du groupe France Télévisions pour 
des manquements en matière de protection de la jeunesse.  
 

Service 
concerné 

Nom de 
l’émission 

Dates de 
diffusion Manquements relevés 

Date du 
collège 
plénier 

Nature de 
l’intervention du 

Conseil 

France 2 

L’art du crime 
 

(2 épisodes 
et 3 bandes-
annonces) 

8, 12 et 15 
novembre 2017  

(bandes-
annonces) 

 
1er décembre 

2017 (épisodes 
« Une œuvre au 
noir » – parties 

1 et 2) 

Bandes-annonces : 
- Non-apposition de la 
signalétique 
correspondant aux 
extraits présentés ; 
- Présence de scènes de 
susceptibles de heurter 
la sensibilité du jeune 
public. 
 
Épisodes : 
classification en 
catégorie I insuffisante 

02/05/2018 

Courrier demandant 
à la chaîne de 
respecter à l’avenir 
l’article 5 de la 
recommandation 
du 7 juin 2005 et 
demandant 
d’appliquer la 
signalétique 
correspondant à la 
catégorie II en cas de 
rediffusion des 
épisodes concernés. 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
Par ailleurs, ayant reçu plusieurs plaintes de téléspectateurs déplorant l'emploi fréquent de 
propos grossiers dans la série Plus belle la vie diffusée sur France 3, le Conseil a examiné la 
conformité de plusieurs épisodes à la recommandation du 7 juin 2005 concernant la 
signalétique jeunesse et la classification des programmes. Bien qu’il n’ait pas constaté de 
manquement caractérisé, il a appelé l’attention de la chaîne sur la nécessité de veiller au 
langage employé dans les programmes « tous publics » diffusés à la télévision, a fortiori 
lorsqu'ils s'adressent à un public familial et sont diffusés à une heure de grande écoute. 
 

• La composition du comité de visionnage 
 
L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision 
concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a 
recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La 
composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA. » 
 
France Télévisions ne dispose pas d’une commission de visionnage unique, mais de plusieurs 
commissions rattachées aux différentes chaînes du groupe. Leur composition est détaillée en 
annexe (données déclarées par l’éditeur). 
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La protection des consommateurs 
 
L’analyse complète du respect des dispositions relatives à la publicité inscrites dans le cahier 
des charges de France Télévisions figure en annexe au présent rapport. 
 

• Limitation du montant des recettes provenant d’un même annonceur  
 
France Télévisions déclare avoir respecté le seuil des 8 % pour France 2, France 3 et France 5. En 
revanche, ce seuil a été dépassé pour France 4 (13,2 %) et France Ô (28,5 %).  
 

Services 
métropolitains 

Pourcentage des recettes 
provenant de l’annonceur principal 
au titre de la publicité de marques 

 3,6 % 

 
national 

5,6 % 

 
régional 

3,3 % 

 13,2 % 

 3,7 % 

 28,5 % 

Source : France Télévisions 
 

Services ultramarins Pourcentage des recettes 
provenant de l’annonceur principal 
au titre de la publicité de marques 

Guadeloupe La 1ère 5,88 % 

Martinique La 1ère  5,56 % 

Guyane La 1ère  8,74 % 

Mayotte La 1ère  11,13 % 

Réunion La 1ère  4,59 % 

Polynésie La 1ère  7,84 % 

Nouvelle-Calédonie La 1ère  12,96 % 

Saint-Pierre et Miquelon La 1ère  88,4 %* 

Wallis-et-Futuna La 1ère  35,75 % 

(*) La régie est assurée localement directement par la chaîne. 
Source : France Télévisions 

 
Concernant les chaînes ultramarines, les chaînes Nouvelle-Calédonie La 1ère (12,96 %), Mayotte 
La 1ère (11,13 %) et Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère (88,4 %) ont dépassé de manière significative 
le seuil des 10 %. France Télévisions justifie ces dépassements par l’étroitesse du marché local 
et rappelle le faible poids des annonceurs concernés dans les ressources publicitaires globales. 
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Par ailleurs, France Télévisions explique le dépassement du seuil des 10 % par Wallis-et-Futuna 
La 1ère (35,75 %) du fait notamment du faible nombre de campagnes diffusées en 2018 s’élevant 
à cinq.  
 
 

• Suppression des messages publicitaires dans les programmes jeunesse 
 
Le 1er janvier 2018 sont entrées en vigueur les dispositions de la loi du 20 décembre 2016 
interdisant la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, 
ainsi que celles du décret du 22 décembre 2017 prises pour leur application.  
 
Ce dernier a introduit dans le cahier des charges de France Télévisions un article 27-1 qui 
prohibe les messages publicitaires autres que les messages génériques pour des biens ou 
services relatifs à la santé et au développement des enfants au sein des programmes 
prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans mis à la disposition du public sur 
les services de médias audiovisuels à la demande et les services de communication en ligne du 
groupe. La même interdiction s’applique sur les services ou parties de services prioritairement 
destinés aux enfants. 
 
 

- Intervention du Conseil 

Présence de publicités commerciales avant plusieurs dessins animés sur le service de télévision de 
rattrapage de France 4 proposé par certains fournisseurs d’accès à internet 
 
Le 19 septembre 2018, le Conseil est intervenu auprès de France Télévisions après avoir 
notamment constaté la diffusion de publicités commerciales avant la diffusion du dessin animé 
Les As de la jungle à la rescousse sur le service de télévision de rattrapage de France 4. Le Conseil 
a considéré que la diffusion de messages publicitaires commerciaux directement associés au 
visionnage de la série d’animation Les As de la jungle à la rescousse, prioritairement destinée aux 
enfants de moins de douze ans, constituait un manquement à l’article 27-1 du cahier des 
charges. 
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FRANCE TÉLÉVISIONS ET SES PUBLICS 

 
L’audience des antennes linéaires 
 

L’audience du groupe 
 
En 2018, France Télévisions est resté le premier groupe audiovisuel en télévision gratuite sur la 
population des individus âgés de 4 ans et plus, avec une part d’audience (PdA) de 28,4 %. 
 

PdA annuelle des groupes France Télévisions, TF1 et M6  
auprès des 4 ans et plus, 2015-2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat annuel – Individus de 4 ans et plus – 

Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 SF, LCI (depuis 2016) ; Groupe M6 : M6, W9, 6ter ;  
Groupe FTV : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô (jusqu’en 2017), franceinfo: (depuis 2017) 

 
Après une baisse marquée entre 2015 et 2017, France Télévisions semble avoir réussi à 
stabiliser son audience. En 2018, sa PdA s’est maintenue au même niveau qu’en 2017 malgré le 
fait que France Ô ne soit plus comptabilisée dans son audience71, en raison notamment des 
bonnes performances de France 2 et France 3.  
 
Le groupe TF1, deuxième auprès des individus de 4 ans et plus, est presque stable sur un an                
(- 0,1 point), de même que sur quatre ans, bien que l’audience de LCI ait été intégrée au groupe 
en 2016. Le groupe M6, après une forte hausse de PdA entre 2015 et 2016, confirme la 
tendance baissière observée depuis (- 0,5 point de PdA entre 2017 et 2018).  
 

PdA annuelle des groupes France Télévisions, TF1 et M6  
auprès des 15-24 ans (gauche) et des 50-64 ans (droite), 2015-2018 (en %) 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus – 
Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 SF ; Groupe M6 : M6, W9, 6ter ;  

Groupe FTV : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô (jusqu’en 2017) 
                                                        
71 France Ô a suspendu sa souscription au service Mediamat National Quotidien – ses résultats d’audience ne sont plus 
mesurés quotidiennement après le 28/01/2018. Désormais mesurée par le Mediamat Thematik, l’audience de France Ô 
a atteint 0,4 % de PdA en 2018. 
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France Télévisions est le troisième groupe télévisuel français sur la population des 15-24 ans, 
devancé par les groupes TF1 et M6. Cependant, le groupe public a renforcé sa position sur cette 
cible ces dernières années, avec un gain notable de 0,8 point de PdA en quatre ans, et une 
augmentation de 0,5 point entre 2017 et 2018.  
 
France Télévisions se rapproche ainsi du groupe M6, en perte de vitesse auprès des jeunes.  
Alors que 6,2 points de PdA séparaient les deux groupes en 2015, le différentiel n’est plus que 
de 4,3 points en 2018. En revanche, le groupe TF1 continue sa montée en puissance auprès de 
15-24 ans, avec un gain de 4,6 points de PdA en 4 ans et un écart qui s’accentue vis-à-vis des 
groupes M6 et France Télévisions.  
 
France Télévisions était le premier groupe sur la population de 50-64 ans en 2015, mais s’est 
fait distancer depuis par le groupe TF1. La PdA de France Télévisions est en baisse constante 
sur cette cible depuis 4 ans : la perte de 1,3 point observée entre 2017 et 2018 est la plus forte 
baisse enregistrée sur la période.  
 
 

Les performances des chaînes 
 
Parmi les cinq chaînes de France Télévisions mesurées par le Médiamat, trois ont vu leur PdA 
augmenter entre 2017 et 2018 : France 2, France 3 et franceinfo:.  
 
PdA annuelle des chaînes de France Télévisions auprès des 4 ans et plus, 2015-2018 (en %)

Source : Médiamétrie- Médiamat Annuel – Individus de 4 ans et plus 
 
La première chaîne du groupe, France 2, réalise la plus belle évolution d’une année sur l’autre, 
avec un gain de 0,5 point de PdA, d’autant plus notable qu’il fait suite à deux années de forte 
baisse. France 3 enregistre également une hausse de 0,3 point de PdA, et est en 2018 à son plus 
haut niveau depuis quatre ans. Enfin, franceinfo:, la chaîne d’information en continu du groupe, 
gagne 0,1 point de PdA, notamment en lien avec les importantes performances en fin d’année 
2018, marquée par une actualité forte. 
 
France 5 et France 4 ont en revanche toutes deux vu baisser leur PdA annuelle, bien que cette 
baisse soit assez limitée (respectivement - 0,1 et - 0,2 point).  
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PdA des chaînes de France Télévisions auprès des 15-24 ans (gauche) 
et des 50-64 ans (droite), 2015-2018 (en %) 

Source : Médiamétrie 
 
La hausse globale de la part d’audience de France 2 auprès des individus de 4 ans et plus est 
portée par une forte hausse auprès des 15-24 ans. Entre 2017 et 2018, France 2 a gagné 0,7 
point de PdA sur cette cible jeune, valeur qui monte à 1,5 point en s’intéressant à l’évolution sur 
4 ans. A l’inverse, l’audience de la chaîne continue de diminuer auprès des 50-64 ans, même si 
la baisse est limitée cette année comparée aux précédentes. 
 
France 3 enregistre également une hausse significative de sa PdA auprès des 15-24 ans entre 
2017 et 2018, avec un gain de 0,6 point. Sur 4 ans, la hausse de France 3 est plus faible que celle 
de France 2, mais atteint tout de même 0,8 point. La PdA de France 3 auprès des 50-64 ans est 
stable. 
 
France 4 est la troisième chaîne du groupe auprès des 15-24 ans, mais a subi une baisse 
marquée de PdA sur cette cible en 2018 (- 0,4 point), qui s’inscrit dans une tendance à la baisse 
de plus long terme. Néanmoins, en tant que chaîne jeunesse, il faut noter que le cœur de cible 
de France 4 serait plutôt les 4-14 ans, population auprès de laquelle elle a gagné 0,6 point de 
PdA entre 2017 et 2018.  
 
France 5 est la troisième chaîne du groupe auprès des 50-64 ans. Sa PdA est en baisse auprès 
de cette population, sur un an (- 0,3 point) et sur 4 ans (- 0,6 point). Grâce à un gain de 0,1 point 
auprès des 15-24 ans entre 2017 et 2018, France 5 atteint les 1 % de part d’audience sur cette 
cible. 
 
 

La structure par âge de l’auditoire 
 
Le graphique ci-dessous présente la structure d’auditoire de la télévision gratuite et des chaînes 
du groupe France Télévisions. Si France 2, France 3 et France 5 possèdent une structure 
d’audience plus âgée que celle de la télévision dans son ensemble, le positionnement de  
France 4 en tant que chaîne jeunesse se traduit bien par une structure beaucoup plus jeune. 
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Structure d’auditoire de la télévision et des chaînes de France Télévisions, 2017-2018

Source : Médiamétrie 
 
La tendance au vieillissement du média télévision en France, observée depuis quelques années 
déjà, se confirme encore 2018. Les plus de 50 ans représentent désormais 60,9 % de l’audience 
totale, contre 58,9 % un an plus tôt et 56,9 % deux ans plus tôt.  
 
Les chaînes de France Télévisions sont aussi touchées par ce vieillissement, cependant moins 
marqué que sur l’ensemble de la télévision entre 2017 et 2018. La part d’individus âgés de plus 
de 50 ans a augmenté de 1,7 point sur France 2, de 1,5 point sur France 5, et de seulement  
1 point sur France 3. La part de toutes les autres catégories d’âge est en baisse ou stable pour 
ces trois chaînes. 
 
France 4, chaîne s’adressant à la jeunesse, suit les tendances inverses : la part des 4-14 ans 
dans son audience a augmenté de 3,8 % entre 2017 et 2018, plus forte évolution observée sur 
l’ensemble des chaînes de France Télévisions. Les 4-14 ans représentent désormais 28,8 % de 
l’audience la chaîne. A contrario, la part de l’ensemble des cibles plus âgées diminue, bien que 
les plus de 35 ans représentent tout de même plus de la moitié de l’audience de France 4 
(56 %).  
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La satisfaction du public 
 
Le « Quali TV » est une enquête d’évaluation de la qualité des programmes menée par Harris 
Interactive. Cet outil permet de mesurer quotidiennement les qualités attribuées par les 
téléspectateurs au programme de première partie de soirée qu’ils ont regardé la veille72.  
 
La note d’impact d’un programme est formée de la moyenne de 4 indicateurs distincts : une 
note de satisfaction (« avez-vous aimé ce programme ? »), une note de souvenir (« vous 
souviendrez-vous longtemps de ce programme ? »), de recommandation (« recommanderiez-vous 
auprès de votre entourage ce programme ? ») et d’attention (« avez-vous regardé avec attention ce 
programme ? »).  
 
Les 30 notes d’impact les plus élevées obtenues par les programmes de France 2, France 3 et 
France 5 sont présentées ci-dessous (palmarès établi deux chiffres après la virgule).  
 

Rang Date Titre Genre 
Note 

d’impact 
1 02/10/2018 HISTOIRES D'UNE NATION - LA GLOIRE DE NOS PÈRES Documentaire 9,0 

2 04/12/2018 RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
THOMAS PESQUET CHEZ LES KOGIS Documentaire 8,9 

3 24/01/2018 JE VOULAIS JUSTE RENTRER CHEZ MOI Fiction 8,9 

4 24/04/2018 SECRETS D'HISTOIRE 
JOSÉPHINE, L'ATOUT IRRÉSISTIBLE DE NAPOLÉON Documentaire 8,9 

5 11/02/2018 LES CHORISTES Film 8,8 

6 28/04/2018 PLANETE BLEUE - DANS LE SECRET DES PROFONDEURS Documentaire 8,7 

7 07/01/2018 LES TONTONS FLINGUEURS Film 8,7 

8 11/11/2018 APOCALYPSE : LA PAIX IMPOSSIBLE, 1918-1926 Documentaire 8,7 

9 21/04/2018 PLANETE BLEUE - VOYAGE AU COEUR DES OCÉANS Documentaire 8,7 

10 08/12/2018 LA GRANDE FÊTE DU TÉLÉTHON Magazine 8,6 

11 14/03/2018 PRETES A TOUT Fiction 8,6 

12 11/09/2018 CASH INVESTIGATION 
PLASTIQUE, LA GRANDE INTOX Documentaire 8,6 

13 07/02/2018 LA SOIF DE VIVRE Fiction 8,6 

14 01/07/2018 LES HERITIERS Film 8,5 

15 27/03/2018 LAISSEZ-VOUS GUIDER Documentaire 8,5 

16 23/10/2018 JOHNNY HALLYDAY, VOS PLUS GRANDS SOUVENIRS Divertissement 8,5 

17 13/03/2018 CASH INVESTIGATION 
L'EAU : SCANDALE DANS NOS TUYAUX Documentaire 8,5 

18 16/06/2018 LES 20 ANS DU PLUS GRAND CABARET DU MONDE Divertissement 8,5 

19 06/03/2018 LES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU CORPS HUMAIN 
CE VENTRE QUI NOUS DIRIGE Documentaire 8,5 

20 16/01/2018 CASH INVESTIGATION 
PRODUITS LAITIERS : OÙ VA L'ARGENT DU BEURRE ? Documentaire 8,4 

21 27/11/2018 CASH INVESTIGATION 
SANTÉ : LES DOSSIERS NOIRS D'UNE INDUSTRIE Documentaire 8,4 

22 28/06/2018 SECRETS D'HISTOIRE 
LUCRÈCE BORGIA, UNE FEMME AU VATICAN Documentaire 8,4 

23 22/12/2018 PRODIGES - LA DEMI-FINALE Divertissement 8,4 

24 13/11/2018 HISTOIRE SECRETE DE L'ANTITERRORISME Documentaire 8,4 

25 27/06/2018 PRESQUE COMME LES AUTRES Fiction 8,4 

                                                        
72 1800 à 2000 individus âgés de 15 ans et plus issus d’un panel d’environ 20 000 personnes sont interrogés chaque 
jour. 
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26 05/07/2018 SECRETS D'HISTOIRE 
BLANCHE DE CASTILLE Documentaire 8,4 

27 15/05/2018 SECRETS D'HISTOIRE 
LE PRINCE CHARLES AUX MARCHES DU TRÔNE Documentaire 8,4 

28 16/12/2018 LE PERE NOEL EST UNE ORDURE Film 8,4 

29 16/05/2018 FLIC, TOUT SIMPLEMENT Fiction 8,4 

30 29/09/2018 N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES 
DEMI-FINALES ET FINALE DES MASTERS Divertissement 8,4 

 
 

Rang Date Titre Genre 
Note 

d’impact 

1 27/06/2018 SIMONE VEIL, ALBUM DE FAMILLE Documentaire 9,1 

2 26/10/2018 JEAN FERRAT Documentaire 8,9 

3 19/04/2018 LA RAFLE Film 8,9 

4 04/10/2018 24 JOURS, LA VERITE SUR L'AFFAIRE ILAN HALIMI Film 8,9 

5 16/04/2018 LE MONDE DE JAMY 
ILS DEFIENT POUR NOUS LES MILIEUX EXTREMES Documentaire 8,8 

6 21/03/2018 PEDOPHILIE, UN SILENCE DE CATHEDRALE Documentaire 8,8 

7 22/10/2018 LE MONDE DE JAMY 
LES COLÈRES DU CIEL Documentaire 8,7 

8 23/04/2018 LE MONDE DE JAMY 
DANS LE FEU DES VOLCANS Documentaire 8,7 

9 04/06/2018 L'ARMEE DES OMBRES Film 8,7 

10 26/04/2018 LA FEMME AU TABLEAU Film 8,6 

11 24/09/2018 LES SEPT MERCENAIRES Film 8,6 

12 08/01/2018 FRANCE GALL & MICHEL BERGER - TOI SINON PERSONNE Documentaire 8,6 

13 09/05/2018 39-45 : LA GUERRE DES ENFANTS Documentaire 8,6 

14 25/05/2018 LE DIVAN DE MARC-OLIVIER FOGIEL Magazine 8,6 

15 02/05/2018 LA CARTE AUX TRESORS - L'ARIÈGE Divertissement 8,6 

16 13/08/2018 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST Film 8,6 

17 05/11/2018 FAUT PAS REVER 
DANS LES ALPES : SUR LE TOIT DE L'EUROPE Magazine 8,6 

18 10/10/2018 DES RACINES ET DES AILES 
TRÉSORS DU VAUCLUSE Magazine 8,6 

19 02/04/2018 ANTOINE DULERY ET CHANEE SUR LA TERRE DES OURS Documentaire 8,6 

20 03/10/2018 CHARLES AZNAVOUR, L’INTÉGRALE Documentaire 8,6 

21 23/03/2018 L'AGE D'OR DES VARIETES - LES CARPENTIER Divertissement 8,6 

22 17/12/2018 FAUT PAS REVER 
AU FIL DU MÉKONG / LES PÊCHEURS DE L'EXTRÊME Magazine 8,6 

23 14/02/2018 DES RACINES ET DES AILES 
ENTRE LE LOT ET LA DORDOGNE Magazine 8,6 

24 20/11/2018 LA REVOLTE DES INNOCENTS Fiction 8,6 

25 20/08/2018 PARIS BRULE-T-IL ? Film 8,6 

26 15/01/2018 FAUT PAS REVER 
AU GROENLAND : SUR LA ROUTE DES ICEBERGS Magazine 8,6 

27 28/03/2018 DES RACINES ET DES AILES 
CHEFS-D'OEUVRE DE BÂTISSEURS Magazine 8,6 

28 26/09/2018 DES RACINES ET DES AILES 
LE MORBIHAN, ENTRE TERRE ET OCÉAN Magazine 8,5 

29 28/09/2018 NOS ANNEES JULIEN CLERC Documentaire 8,5 

30 03/04/2018 PLUS BELLE LA VIE - AMOURS VRAIES Fiction 8,5 
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Rang Date Titre Genre Note 
d’impact 

1 08/10/2018 UN TAXI POUR TOBROUK Film 8,7 

2 28/05/2018 MONSIEUR LEON Fiction 8,7 

3 25/06/2018 LA COLLINE AUX MILLE ENFANTS Fiction 8,5 

4 27/10/2018 ECHAPPEES BELLES 
LA BRETAGNE GOURMANDE Documentaire 8,5 

5 11/12/2018 ENQUETE DE SANTE 
ALIMENTS INDUSTRIELS : NOUS RENDENT-ILS MALADES ? Magazine 8,5 

6 20/01/2018 ECHAPPEES BELLES 
GUADELOUPE, COULEURS CARAÏBES Documentaire 8,5 

7 16/08/2018 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 
IRLANDE Documentaire 8,5 

8 05/01/2018 LA GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE HISTOIRE DE L'EUROPE 
LE JEU DES ALLIANCES, 1461-1483 Documentaire 8,4 

9 23/08/2018 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 
TAÏWAN Documentaire 8,4 

10 02/08/2018 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 
CANADA Documentaire 8,4 

11 06/01/2018 ECHAPPEES BELLES 
POLYNÉSIE : UN GOÛT DE PARADIS Documentaire 8,4 

12 04/04/2018 ENQUETE DE SANTE 
FAUT-IL AVOIR PEUR DES MATIÈRES GRASSES ? Magazine 8,4 

13 18/09/2018 DAECH, DANS LE CERVEAU DU MONSTRE Documentaire 8,4 

14 05/07/2018 J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 
ARMÉNIE Documentaire 8,4 

15 27/01/2018 ECHAPPEES BELLES 
WEEK-END AU CAP CORSE Documentaire 8,4 

16 09/08/2018 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 
ESPAGNE Documentaire 8,3 

17 26/12/2018 RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
KEV ADAMS CHEZ LES SURI Documentaire 8,3 

18 18/02/2018 ALIMENTS, RIEN NE SE JETTE, TOUT SE TRANSFORME Documentaire 8,3 

19 04/08/2018 ECHAPPEES BELLES 
ARDÈCHE, PASSIONNÉE PAR NATURE Documentaire 8,3 

20 08/12/2018 ECHAPPEES BELLES 
LE PÉROU EN MAJESTÉ Documentaire 8,3 

21 10/11/2018 ECHAPPEES BELLES 
WEEK-END À NANTES Documentaire 8,3 

22 22/09/2018 ECHAPPEES BELLES 
WEEK-END SUR LA CÔTE D'EMERAUDE Documentaire 8,3 

23 10/03/2018 ECHAPPEES BELLES 
ESPAGNE : LE PAYS BASQUE GOURMAND Documentaire 8,2 

24 13/02/2018 MACHU PICCHU, LE SECRET DES INCAS Documentaire 8,2 

25 04/02/2018 C'ETAIT ECRIT 
FRANÇOIS FILLON : L'HOMME QUI NE POUVAIT PAS ÊTRE PRÉSIDENT Documentaire 8,2 

26 29/10/2018 MILLE MILLIARDS DE DOLLARS Film 8,2 

27 05/02/2018 DESIRE LANDRU Fiction 8,1 

28 15/09/2018 ECHAPPEES BELLES 
SOUS LE SOLEIL DU MONTÉNÉGRO Documentaire 8,0 

29 05/08/2018 LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 
LA CORSE DU SUD Documentaire 8,0 

30 27/07/2018 LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 
PÉROU, VERTIGES DANS LES ANDES Documentaire 7,9 
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La présence numérique du groupe 
 

L’offre numérique de France Télévisions 
 

• La structuration des offres numériques 
 
Les offres numériques de France Télévisions, déclinées en pages web et applications, 
répondent globalement à la définition des services de média audiovisuels à la demande qui 
doivent être édités par le groupe selon l’article 3 de son cahier des charges puisqu’ils 
« permettent une nouvelle mise à disposition auprès du public de ses programmes télévisés » et 
« proposent une offre de contenus de complément ». Outre les plateformes Zouzous et Ludo 
spécifiquement destinées à la jeunesse, la présence numérique du groupe s’organise 
essentiellement autour des deux portails france.tv et franceinfo:. En 2018, elle a été élargie par 
l’offre « Culture prime » à laquelle contribue France Télévisions. Le catalogue de l’ensemble des 
offres numériques du groupe a par ailleurs été enrichi du fait de la publication d’un nombre 
croissant de programmes.    
 

Les offres numériques de France Télévisions en 2018 

 
 

Franceinfo:, outre les contenus d’information de l’offre commune aux sociétés de l’audiovisuel 
public, intègre l’ensemble des programmes régionaux et locaux des antennes régionales de 
France 373 et des antennes ultramarines du réseau Outre-mer 1ère, ainsi que les contenus 
sportifs et culturels (jusqu’à la disparition de Culturebox en 2019) de France Télévisions. Le 
rattachement de ces offres thématiques au portail d’information semble limiter leur visibilité et 
leur bonne identification par le grand public, d’autant qu’un certain nombre de contenus74 sont 
publiés simultanément sur france.tv et sur franceinfo: sans que les deux sites ne comportent de 
système de renvoi de l’un vers l’autre.  
 

                                                        
73 Les documentaires, magazines et éditions d’information des antennes régionales et locales sont publiés 
exclusivement dans les pages régionales de franceinfo: dont le chemin d’accès s’avère relativement complexe (par 
exemple, pour France 3 Bretagne : https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne) 
74 C’est le cas notamment des journaux et magazines d’information, des retransmissions et magazines sportifs. 
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Aux offres propres à France Télévisions s’est ajouté à la fin de l’année 2018 le label « Culture 
prime » qui réunit des vidéos réalisées par l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public 
suivant un format commun. Publiées essentiellement sur les réseaux sociaux (Facebook et 
YouTube), ces vidéos sont également mises en ligne sur france.tv.  
 
 

• france.tv, plateforme de rattrapage en développement 
 
Depuis son lancement en mai 2017 en remplacement de francetvpluzz, la plateforme france.tv 
a pour ambition de proposer en direct et en rattrapage, conformément à l’article 22 du cahier 
des charges du groupe, l’ensemble des programmes issus des antennes linéaires à l’exception 
des films de long-métrage pour lesquels France Télévisions ne dispose pas des droits 
d’exploitation numérique. Depuis 2018, les programmes mis en ligne en « avant-première » 
préalablement à leur diffusion à l’antenne sont de plus en plus nombreux. Cette pratique 
devrait être généralisée à partir de septembre 2019 pour les programmes de première partie 
de soirée, afin notamment de permettre aux téléspectateurs d’adapter l’heure de visionnage à 
leur rythme de vie. 
 
Avant que l’interface de la plateforme ne soit modifiée fin 2018, les conditions de navigation 
offertes par france.tv présentaient une faible qualité dont semble témoigner la baisse de 
consommation de vidéos enregistrée par rapport aux performances de francetvpluzz début 
2017. S’appuyant sur de nouvelles fonctionnalités techniques, la nouvelle version de france.tv 
mise en ligne fin 2018 a permis d’introduire une éditorialisation plus prononcée des contenus 
et des possibilités de personnalisation plus riches. La lisibilité du catalogue s’est accrue, du fait 
notamment de la suppression des programmes accessibles en vidéo à la demande payante au 
profit du recentrage de l’offre sur des contenus exclusivement gratuits. En outre, l’affichage du 
site privilégie désormais le classement des programmes par genre et non par chaîne, ce qui 
facilite la circulation au sein de l’ensemble de l’offre du groupe.  
 
Par ailleurs, l’offre du site france.tv continue à s’élargir à des contenus exclusivement 
numériques, en particulier ceux de l’offre Slash ou, depuis 2019, les captations de spectacle 
vivant auparavant proposées sur Culturebox.  
 
 

Les audiences numériques 
 
En phase avec le développement rapide des modes de consommation numériques, l’audience 
totale des offres numériques de France Télévisions a enregistré en 2018 une progression 
significative, même si la situation est contrastée d’une offre à l’autre.  
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Performances des offres numériques de France Télévisions (moyennes mensuelles) 

 Indice mesuré 2018 Évolution 
en un an 

 
Nombre de visites 109  

millions 
+ 17 % 

Nombre de visiteurs 
uniques 

20  
millions 

+ 15 % 

 
Nombre de vidéos vues 
(web, applications, IPTV) 

70  
millions 

+ 1,5 % 

 Nombre de visites 26,7  
millions 

+ 27 % 

 Nombre de vidéos vues 19,5  
millions 

- 5 % 

 Nombre de visites 
5,8  

millions 
+ 55 % 

 Nombre de visites 5,3  
millions 

+ 6 % 

 
Nombre de vidéos vues 
(plateforme propre et 
externes) 

3,3  
millions 

- 6 % 

 
Nombre de vidéos vues 3,6 

millions 
+ 62 % 

 Nombre de visites 860 000 + 16 % 

Source : France Télévisions   
 
La faible progression de l’audience de france.tv en 2018, après une année de baisse en 2017 
coïncidant avec la disparition de francetvpluzz, n’a pas permis à cette offre de retrouver son 
niveau d’audience de 2016 (environ 72 millions de vidéos vues par mois), ce qui illustre la 
nécessité de poursuivre les efforts entrepris par le groupe pour renforcer l’éditorialisation de la 
plateforme et améliorer ses conditions de navigation (voir page précédente). La baisse 
d’audience des contenus de Culturebox semble pouvoir s’expliquer par l’insuffisante promotion 
sur les antennes linéaires de cette offre, qui comporte toutefois de très nombreuses 
propositions de grande qualité.  
 
A l’inverse, le succès rencontré par franceinfo: est à saluer, le site ayant poursuivi sa progression 
en 2018 après une année marquée par une actualité forte liée aux échéances électorales. Cette 
croissance est notamment portée par la forte progression de france.tv sport et des offres de 
proximité qui ont su renforcer leurs liens avec les téléspectateurs. S’agissant des offres 
destinées au jeune public, il est à noter que Ludo, qui s’adresse pourtant à une cible d’âge plus 
large que Zouzous, réalise une performance d’audience largement moindre que le portail 
destiné aux enfants les plus jeunes75, moins exposé à la concurrence. Enfin, l’audience de 
france.tv éducation apparaît comme faible au regard de l’offre qu’elle contient (plus de 6 000 
vidéos, d’après France Télévisions) et de l’intérêt qu’elle pourrait présenter auprès du public 
scolaire. La consolidation de l’offre éducative, en coopération avec l’ensemble des sociétés de 
l’audiovisuel public, devra permettre d’assurer une plus large promotion de ces contenus à 
destination du grand public.  
 

                                                        
75 La courte durée des vidéos publiées sur Zouzous contribue à l’écart entre le nombre de vidéos vues sur chacune des 
plateformes. 
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Tous supports de diffusion confondus (services propres de France Télévisions et plateformes 
externes telles que YouTube, Facebook ou Snapchat), France Télévisions déclare avoir 
enregistré en 2018 un total de 626 millions de vidéos vues. La part des vidéos vues sur les 
services directement édités par France Télévisions est nettement minoritaire dans ce total, du 
fait notamment du succès rencontré par les formats courts des vidéos publiées sur les réseaux 
sociaux. En 2018, la croissance du nombre de vidéos vues a par ailleurs été plus forte sur les 
plateformes externes (+ 17 %) que sur les services du groupe public (+ 5 %).  
 

 
Source : France Télévisions 

 
France Télévisions a annoncé vouloir réviser sa stratégie numérique afin de privilégier la 
distribution sur ses propres services. Cette évolution devra conduire à trouver le juste équilibre 
entre la nécessité de maîtriser la distribution des contenus et celle d’en assurer la plus large 
diffusion. En outre, bien que la maîtrise de la distribution soit un enjeu majeur pour le groupe 
public, la capacité d’engagement et d’interactivité permise par les médias sociaux doit continuer 
à être exploitée.  
 
A titre d’exemple, les saisons 1 et 2 de SKAM France proposées en 2018 à destination du public 
des jeunes adultes ont enregistré, d’après France Télévisions, un total de 9 millions de vues 
cumulées, dont deux tiers sur Facebook et YouTube tandis que la plateforme france.tv a cumulé 
près de 2 millions de vidéos vues. Le réseau social Instagram a par ailleurs joué un rôle majeur 
dans l’entretien d’une forte interactivité avec le public et a fortement contribué à la constitution 
d’une communauté de spectateurs fidèles.  
 
 

France Télévisions et les nouvelles pratiques de visionnage 
 

• La consommation des programmes en rattrapage sur l’écran télévision 
 
En moyenne, les programmes d’avant-soirée et de première partie de soirée sur France 2, 
France 3 et France 4 ont enregistré un gain d’audience de 4 % grâce au visionnage en rattrapage 
sur l’écran de télévision en 201876. Le gain est légèrement plus bas sur France 5 (3 %). Les 
chaînes du groupe France Télévisions s’inscrivent ainsi dans la moyenne nationale77. 
 
La programmation d’une chaîne a une influence sur l’intensité d’usage du rattrapage par ses 
téléspectateurs. Certains genres se prêtent en effet mieux à cette pratique, comme c’est le cas 
                                                        
76 Ces pourcentages représentent un gain moyen de plus de 100 000 téléspectateurs pour les programmes de France 2 
et France 3. 
77 Le gain moyen de l’ensemble des chaînes de la TNT gratuite (hors chaînes d’information en continu) est de 4 %.  

Services de 
France 

Télévisions 
21% Plateformes 

externes 
79% 

Répartition du nombre annuel de vidéos vues 
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de la fiction notamment. Au contraire, les événements sportifs ou musicaux, ou les 
programmes d’information, sont majoritairement consommés en direct. 
 
Ainsi, les fictions diffusées en avant-soirée et première partie de soirée sur France 2 et France 3 
enregistrent un gain d’audience de 13 % en moyenne grâce au visionnage en rattrapage sur 
l’écran télévision78. Le genre fiction domine largement le classement des programmes les plus 
rattrapés sur les chaînes de France Télévisions. 
 

Programmes de France Télévisions avec la plus forte contribution du rattrapage  
en nombre de téléspectateurs 

Date 
Chaîne de 
diffusion 

Heure de 
début 

Durée 
(min.) 

Programme 
Nombre de 

tlsp. en direct 
Nombre de 
tlsp. à J+8 

Contribution 
du rattrapage 

en valeur 

Contribution 
du rattrapage 

en % 

23/10/2018 France 3 21:06 94 CAPITAINE MARLEAU 6 409 7 730 1 321 17 % 

23/05/2018 France 2 21:47 54 MAMAN A TORT 3 841 5 015 1 174 23 % 

04/05/2018 France 2 21:47 52 CANDICE RENOIR 4 390 5 549 1 159 21 % 

28/11/2018 France 2 22:03 67 DIX POUR CENT 2 631 3 776 1 145 30 % 

17/03/2018 France 3 20:57 96 
MEURTRES EN PAYS 

D’OLERON 
5 078 6 082 1 004 17 % 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et + - Année 2018 – Programmes diffusés entre 18 et 23h. 
Nombre de téléspectateurs en milliers 

 
France 2 et France 3 réussissent à réunir plus d’un million de téléspectateurs additionnels grâce 
au visionnage en rattrapage sur l’écran TV pour certaines de leurs fictions (représentant une 
contribution à l’audience totale pouvant atteindre 30 %).  
 

Programmes de France Télévisions avec la plus forte contribution du rattrapage en %  

Date Chaîne de 
diffusion 

Heure de 
début 

Durée 
(min.) 

Programme Nombre de 
tlsp. en direct 

Nombre de 
tlsp. à J+8 

Contribution 
du rattrapage 

en valeur 

Contribution 
du rattrapage 

en %r 

01/11/2018 France 4 22:22 49 DOCTEUR WHO 54 137 83 61 % 

04/08/2018 France 4 20:49 5 
DES JOURS 
MEILLEURS 

70 122 52 43 % 

15/03/2018 France 3 22:58 59 HAPPY VALLEY 1 171 1 813 642 35 % 

24/12/2018 France 3 20:18 25 PLUS BELLE LA VIE 1 432 2 198 766 35 % 

07/06/2018 France 3 22:46 46 L’ACCIDENT 2 052 3 049 997 33 % 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et + - Année 2018 – Programmes diffusés entre 18 et 23h. 
Nombre de téléspectateurs en milliers 

 
En ne s’intéressant non plus au gain de téléspectateurs apportés par le visionnage en 
rattrapage, mais au poids de la consommation en rattrapage dans l’audience totale des 
programmes, le classement est différent. En particulier, France 4 ressort à deux reprises, 
témoignant de la bonne affinité de certains de ses programmes avec les pratiques de 
visionnage délinéarisées, sûrement en lien avec un public plus jeune que sur les autres chaînes 
du groupe. 
 
La fiction ressort comme le genre le plus consommé en rattrapage, que l’on s’intéresse à la 
contribution en termes de téléspectateurs ou en pourcentage de l’audience totale. En 

                                                        
78 Selon le profil sociodémographique des téléspectateurs, le recours à la télévision de rattrapage peut être plus ou 
moins marqué. 
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particulier, les séries Dix Pour Cent, sur France 2, et L’Accident, sur France 3, se démarquent par 
des performances importantes sur ces deux critères. 
 

• La consommation sur les autres écrans : l’exemple de Dix Pour Cent 
 

Gain d’audience enregistré par la série Dix Pour Cent selon le mode d’audience retenu 

Source : Médiamétrie 
 
Pour un programme comme Dix Pour Cent, le gain d’audience apporté par la consommation sur 
les écrans autres que le téléviseur (ordinateur, tablette et smartphone) est marginal en 
comparaison du gain apporté par le visionnage en rattrapage sur l’écran télévision.  
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’épisode final de la série a été plus largement 
consommé en rattrapage ou sur les supports alternatifs que le premier épisode, qui possède 
une audience reposant plus largement sur la consommation de télévision linéaire. 
 

Répartition de l’audience 4 écrans de la série Dix Pour Cent par support 

Programme Chaîne 
Date de 

diffusion Episode 
Nombre de téléspectateurs (en milliers) 

Télévision Ordinateur Tablette Smartphone 

Dix Pour Cent France  2 14/11/2018 Episode 1 4975 53 15 7 

Dix Pour Cent France 2 28/11/2018 Episode 6 3776 145 28 17 

Source : Médiamétrie 
 
En s’intéressant à l’évolution de l’audience de la série par support, il ressort en effet que 
l’audience sur l’écran TV a diminué de manière assez importante entre le premier et le dernier 
épisode (- 24 %, soit une perte de 1,2 million de téléspectateurs), alors que celle des autres 
écrans a significativement augmenté, même si elle reste sur des valeurs plutôt basses. La 
consommation des programmes hors télévision pourrait donc favoriser la fidélité des 
téléspectateurs épisode après épisode.  
 
Il apparaît donc que, en particulier grâce à son offre de fiction, France Télévisions est capable 
de proposer des programmes qui s’inscrivent dans les nouvelles pratiques de consommation 
de la télévision, avec une contribution importante du rattrapage dans leur audience. La majeure 
partie de ces usages délinéarisés s’opère toujours sur l’écran de télévision, et l’apport des 
autres écrans (ordinateur, tablette et smartphone) demeure pour l’instant marginal. 
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L’ENTREPRISE 

 
 
La situation économique et financière 
 

Chiffres-clés 2018 

 

• Résultat net : - 89,3 M€ (6,8 M€ en 2017) ; 
 

• Résultat d’exploitation : 0,4 M€ (2,8 M€ en 2017) ; 
 

• Evolution des recettes nettes : - 1,2 % (+ 1,5 % en 2017) ; 
 

• Evolution de la contribution de l’État : - 30,8 M€ (+ 37,9 M€ en 2017) ; 
 

• Croissance publicité et parrainage : - 0,7 M€ (+ 3,4 M€ en 2017) 
 

Source : CSA – Direction des programmes 
 
 

Le contexte budgétaire : une réduction des crédits publics 
 

• Le plan d’économies  
 
En 2018, la Loi de Finances a attribué une dotation de 2 517 M€ à France Télévisions, en baisse 
de 31 M€ par rapport à la dotation de 2017 et inférieure de 48 M€ à la dotation prévue par le 
COM. Pour mémoire, la contribution de l’Etat avait connu une nette progression entre 2015 et 
2017 (+ 67 M€).  
 

Contribution publique totale perçue par France Télévisions (M€) 
 

     

 

 

 

Source : COM France Télévisions, Lois de finances (pour les années référencées) 
  

 
Le gouvernement a en effet annoncé en juillet 2018 une réduction de la contribution de l’Etat 
d’un montant total de 190 M€ entre 2019 et 2022, dont 160 M€ pour France Télévisions, soit 
84 % de l’effort global (France Télévisions pesant pour un peu plus de 60 % du chiffre d’affaires 
de l’audiovisuel public). En 2018, l’effort d’économies a donc porté intégralement sur France 
Télévisions.  
 
  

 2015 2016 2017 2018 

Prévision du COM 2 481 2 510 2 548 2 565 

Réalisation  2 481 2 510 2 548 2 517 
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Les résultats annuels 2018 : une perte exceptionnelle 
 
Le groupe public, qui était revenu à l'équilibre en 2015 (2016 pour l’équilibre d’exploitation), 
affiche un résultat net en perte de 89,3 M€. Le résultat d'exploitation demeure à l’équilibre     
(400 k€), bien qu’en nette baisse par rapport à 2016 et 2017. 
 
Cette perte provient du provisionnement du financement du plan de départs volontaires qui 
s’étalera jusqu’en 2022. Si l'on excluait celui-ci, France Télévisions afficherait un bénéfice net de 
3,5 M€ (contre 6,8 M€ en 2017).  
 
 

Situation économique de France Télévisions 

 
Source : France Télévisions 

 
Cet équilibre de l’exploitation intervient dans un contexte de réduction des recettes  globales du 
groupe (- 32 M€), avec la diminution de 30,8 M€ de la contribution publique (2,5 Mds€) évoquée 
plus haut. Les recettes publicitaires (347,7 M€) sont en revanche stables (- 0,7 M€). 
 
France Télévisions a réduit ses charges d’exploitation pour compenser cette réduction 
importante de ses recettes et maintenir l’équilibre de son compte d’exploitation.  
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Une maîtrise des coûts inédite 
 
Le COM prévoyait que France Télévisions perçoive un supplément de recettes publiques de 
17,0 M€ en 2018. En réalité, la contribution de l’Etat a été abaissée de 30,8 M€. C’est donc un 
manque à gagner d’environ 50 M€ qu’a dû affronter le groupe.  
 
Dans un contexte réglementaire plus favorable depuis février 2017 s’agissant du parrainage, 
France Télévisions a maintenu le niveau global de ses recettes publicitaires (- 0,7 M€) malgré la 
perte de recettes de publicité classique induite par l’interdiction de la publicité dans les plages 
jeunesse (- 20 M€) anticipée dans le plan d’affaires du COM. 
 
France Télévisions a aussi répondu à la diminution de ses ressources par une réduction de ses 
charges d’exploitation de près de 30 M€ (soit - 1,2 %), notamment en maîtrisant son coût de 
grille, qui a connu une baisse inédite (- 38 M€).  
 
Le budget 2018 prévoyait un abaissement plus drastique du coût de grille (- 47 M€) que France 
Télévisions n’a pas été contrainte de mettre en œuvre, en raison du report du projet Salto, dont 
une part du coût de développement était prise en compte dans ce budget (baisse de 14 M€ du 
résultat des autres activités).  
  

Compte de résultat 2018 de France Télévisions 
 

en M€ 2016 2017 2018 variation 
concours publics 2510,2 2548,1 2517,3 -30,8 
autres recettes 361,5 365,9 361,8 -4,1 
dont publicité 345,0 348,4 347,7 -0,7 
commissions et ayants droits -334,2 -339,0 -336,1 2,9 
recettes nettes disponibles 2537,5 2575,0 2543,0 -32,0 
coût de grille 2100,9 2147,4 2109,4 -38,0 
coûts supports 330,0 324,0 327,2 3,2 
autres dépenses 143,6 152,0 157,0 5,0 
charges d'exploitation du diffuseur 2574,5 2623,4 2593,6 -29,8 
résultat autres activités 52,0 50,4 51,7 1,3 
résultat du producteur -6,3 0,7 -0,7 -1,4 
résultat d'exploitation 8,7 2,7 0,4 -2,3 
résultat financier  -1,1 -1,1 -1,9 -0,8 
résultat exceptionnel -0,7 4,5 -89,7 -94,2 
sociétés MEE -4,4 1,3 1,9 0,6 
résultat avant impôts  2,5 7,4 -89,3 -96,7 
impôts 0,2 0,6 0,0 -0,6 

résultat net 2,3 6,8 -89,3 4,4 
Source : France Télévisions 
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Coût de grille et coût global (M€) 

 
Source : France Télévisions 

 
 

• Un infléchissement des coûts des programmes 
 
La baisse du coût de grille observée en 2018 a bénéficié d’une conjonction inédite entre la 
baisse du coût du programme national, tendance observée depuis plusieurs années, et un arrêt 
de la croissance continue du coût des autres programmes (programmes spéciaux de flux 
comme l’information, le sport et les programmes régionaux). Comme le montre le graphique ci-
dessous, avant 2018, la croissance du coût de ces autres programmes absorbait entièrement 
les économies réalisées sur le programme national.  
 

Coûts des programmes (M€) 

 
Source : France Télévisions 

 
• Des charges de personnel en légère progression mais maîtrisées 

 

Chiffres-clés 2018 

 

• Effectif total (France TV SA) : 9 618 ETP (9 842 en 2017) 
 

• Masse salariale (France TV SA) : 952 M€ (938 M€ en 2017) 
 

Source : France Télévisions – CSA 
 
Selon les comptes annuels 2018, les charges de personnel sont en légère progression (952 M€ 
contre 938 M€ en 2017, soit + 1,5 %). L’indicateur de charges de personnel du COM (qui déduit 
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les frais de litiges et de départs négociés) s’élève en 2018 à 904 M€ (900,5 M€ en 2017), 
respectant le plafond fixé à 905 M€ pour 2018.  
 
Les effectifs sont en nette baisse (- 224 ETP). Le Conseil a déjà eu l’occasion de relever que s’ils 
diminuent régulièrement depuis 2012, avec une baisse de près de 650 ETP (- 6 %) sur la 
période 2012-2017, les charges de personnel continuent elles de progresser, même si leur 
hausse est maîtrisée. France Télévisions attribue cette augmentation au « glissement-vieillesse-
technicité », à l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 et aux mesures individuelles et collectives 
(promotions) qui découlent de son application. 
 
 

Effectifs et charges de personnel 

 
Source : France Télévisions, Cour des Comptes (2016) 

 
 

Salariés non permanents 

 
Source : France Télévisions, Cour des Comptes (2016) 
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• Les programmes de maîtrise des effectifs de France Télévisions 
 
Le COM affiche un objectif non chiffré de « pilotage rigoureux des remplacements des départs à la 
retraite ». Le groupe a précisé par la suite que le chiffrage de cet objectif correspondait à un 
départ en retraite non remplacé sur deux. Contrairement à 2016 et 2017, l’objectif a été atteint 
en 2018 sur la base de l’ensemble des départs (et non des seuls départs en retraite).  
 
Le groupe a présenté les 12 et 13 décembre 2018 un plan de départs volontaires. L'accord 
encadrant ce plan a été signé le 9 mai 2019 par 3 des 4 syndicats représentatifs du groupe. Il 
prévoit le départ de 2 000 salariés d’ici à 2022, dans le cadre d’une rupture conventionnelle 
collective, et l’embauche de 1 100 salariés. France Télévisions a précisé que le provisionnement 
du plan représente un coût net de 89 M€ et un coût total de 143 M€79.  
 
Il s’agit du plan de départs le plus important depuis la création de l'entreprise, avec 900 
suppressions de postes sur trois ans. Pour autant, deux plans de départs conséquents ont déjà 
été conduits dans les dix dernières années : un premier, de 2009 à 2012, portant sur environ 
700 ETP, et un second, de 2012 à 2015, pour 300 ETP environ. Rappelons que la Cour des 
comptes avait relevé le coût très élevé de ces plans et leur faible incidence sur la masse 
salariale, celle-ci ayant poursuivi sa progression. 
 
L'accompagnement de ce dispositif a donné lieu à plusieurs mesures, notamment :  
 

- le maintien d’objectifs de développement de l’activité : renforcement de l'information 
nationale ; doublement des investissements du groupe dans le numérique entre 2018 
et 2020, passant de 100 M€ à 200 M€ ; triplement de l'offre régionale ; production de 
contenus pour le pôle outre-mer ; création, à Bordeaux, d'un site pilote de fabrication 
de webséries ; 

- l’intégration de CDD réguliers ;  
- la mise en œuvre d'une « politique d'embauche inclusive » à travers des accords avec 

Pôle emploi et le monde associatif, et le déblocage d'une aide financière, plafonnée à 
12 000 €, destinée à faciliter le démarrage d'une nouvelle activité pour un salarié sur le 
départ ; 

- la mise à l’étude d’un plan d'intéressement. 
 
 
La réforme de l’organisation du groupe 
 

L’ « Entreprise unique » et la réforme de la direction des antennes et des 
programmes   

 
L’organisation de France Télévisions est issue du regroupement, réalisé par la loi du 5 mars 
2009, des sociétés de programme France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô en une 
unique société baptisée France Télévisions, dans le cadre de « l’Entreprise unique ». Cette 
réforme, en mutualisant les ressources des chaînes et en coordonnant leurs missions, devait 
conduire à d’importantes économies de structure et de fonctionnement.  
 

                                                        
79 Le coût net du plan de départs représente la provision totale passée au titre du plan de départs (soit 143 M€) après 
déduction de la réduction des indemnités de départs en retraite provisionnées par le groupe consécutive à l’application 
du plan. 
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Dans son rapport publié début 2016 (France Télévisions, mieux gérer l’entreprise, accélérer les 
réformes), la Cour des Comptes constatait qu’après près de cinq années, la mise en œuvre de 
« l’Entreprise unique » demeurait largement inachevée. Le bilan du Conseil portant sur la période 
2010-2014 avait produit des conclusions assez similaires. 
 
France Télévisions a annoncé en juillet 2018 une refonte de son organisation, dans le contexte 
de la réforme de l’audiovisuel public. Un nouvel organigramme du comité exécutif a ainsi été 
présenté à la presse par le directeur général adjoint le 9 octobre 2018, pour une mise en place 
au 1er janvier 2019. 
 
Ce nouvel organigramme substitue à l’organisation des antennes « par chaînes » une 
organisation en deux grands pôles, destinée à permettre une meilleure complémentarité entre 
les grilles des chaînes et à répondre au développement de la consommation de contenus en 
ligne : 
 

- une direction des antennes ayant sous sa responsabilité la programmation de toutes les 
chaînes et de l’offre non-linéaire, qui « coordonne les grilles et passe les commandes de 
programmes » ; 

- une direction des programmes qui alimentera toutes les chaînes et les offres non-
linéaires, notamment une unité de la « fiction nationale » et une unité 
du « documentaire » ; les unités de programmes ont pour mission « de développer des 
projets, de les proposer et de les fabriquer ». 

 
Cette nouvelle organisation constitue un changement important, puisque désormais les chaînes 
ne produisent plus les contenus qu’elles diffusent et que les unités de production travaillent 
pour toutes les chaînes. De plus, des productions pourront être directement diffusées sur les 
plateformes non-linéaires. En supprimant les directions de chaînes pour renforcer la 
transversalité, elle tire pleinement les conséquences de l’organisation en « Entreprise unique ». 
Elle reflète aussi une forme d’organisation mieux adaptée à la convergence des contenus. 
Plusieurs services publics européens, comme la RTBF en Belgique, ont mis en place des 
organisations « horizontales », y compris dans les cas où radio et télévision sont rassemblées 
dans une même société.  
 
Les organisations professionnelles de producteurs ont exprimé la crainte que cet 
organigramme conduise à une concentration des décisions de commande, auparavant 
réparties entre les chaînes. La direction des antennes et des programmes a apporté des 
réponses sur ce point. 
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Extrait du nouvel organigramme (non officiel) du groupe 
 

 

 
Source : CSA 

 
 

La réorganisation de l’information et le plan Info 2015 
 

• L’économie de l’information au sein de France Télévisions 
 
Le secteur de l’information du groupe emploie environ 2 700 ETP journalistes. Le budget de 
l’information nationale, masse salariale incluse, est de 258 M€, auquel s’ajoute celui du réseau 
régional de France 3, soit 309 M€, et celui du réseau outre-mer, soit 102 M€. L’ensemble de 
l’information représente ainsi près du quart du coût de grille du groupe (2 100 €). 
 
L’information est, comme le régional, une activité-clé de France Télévisions qui a vu ses moyens 
augmenter régulièrement et qui exige désormais une optimisation de l’utilisation de ces 
moyens et de son organisation.  
 
Le coût de grille de l’information affiche une tendance de moyen terme à la hausse, la baisse de 
l’année 2018 s’expliquant par le caractère atypique de 2017, année d’élection présidentielle. 
Certes, cette hausse prend en compte des coûts additionnels de franceinfo: (+ 16 M€ selon le 
COM), mais la même tendance était observable entre 2010 et 2015, où les effectifs et le coût de 
grille de l’information auraient connu une hausse continue80. 
  

                                                        
80 Source : rapport de la Cour des Comptes 

Delphine ERNOTTE-
CUNCI 
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Coût de grille de l’information (M€) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Information nationale 237 242 267 259 259 
dont franceinfo: - - 16 ? ? 
dont autres projets - - 9 - - 
Prévision du COM : 

     
Information nationale 237 240 257 252 254 
dont franceinfo: - - 10 15 16 
dont autres projets - - - - - 

Source : France Télévisions et COM 

 
La mise en œuvre partielle du Plan Info 2015 (voir ci-dessous) n’a donc pas encore permis de 
réduire les coûts de l’information. 
 

• L’organisation de l’information au sein de France Télévisions 
 
Jusqu’en décembre 2018, l’information était assurée par 37 rédactions distinctes dont quatre 
rédactions nationales et 33 rédactions régionales et ultramarines : 

• la rédaction de France 2 ; 
• la rédaction de France 3 nationale ;  
• les 24 rédactions régionales du réseau de France 3 ; 
• les 9 rédactions situées dans chacune des chaînes Outre-Mer 1ère ; 
• la rédaction « de Malakoff » qui produit les programmes d’information de France Ô 

et coordonne le réseau des neuf chaînes d’outre-mer ; 
• la rédaction numérique. 

 
À la suite de la constitution de l’entreprise unique en 2009, une direction exécutive en charge de 
l’information nationale a été créée en 2010. Sur les 37 rédactions que compte France 
Télévisions, seules la rédaction de France 2, la rédaction de France 3 nationale et la rédaction 
numérique entrent dans le champ de cette direction.  
 
 

• Le projet Info 2015 
 
Il y a 7 ans que le projet Info 2015 a été lancé, en septembre 2012. Il prévoyait le 
rapprochement des rédactions nationales (France 2, France 3, rédaction numérique) pour 
constituer une rédaction unique pour toutes les éditions et sur tous les supports. 
Le plan Info 2015 devait s’achever mi-2016. En 2016, seule la première étape du projet étant 
achevée, sa fin a été reportée à 2018. Elle devrait plus probablement intervenir au second 
semestre 2019. 
 
La fusion des rédactions a été progressive : 
 

- une première phase est entrée en vigueur en décembre 2015 et avril 2016. Elle 
concerne la direction de la nouvelle rédaction, les services Economie et « Culturebox » 
et la coordination des reportages ; 

- une deuxième phase (« Service politique », « Infographie », « médiathèque » et services 
du secrétariat général commun) est intervenue en 2017 ; 

- les deux dernières phases s’achèveront en 2019 (service société et JRI notamment).  
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En 2020, France Télévisions disposera d’une seule rédaction nationale, la rédaction nationale de 
France Ô du site de Malakoff devant disparaître à cet horizon. 
 
Si l’achèvement d’Info 2015 constitue une avancée décisive vers une meilleure optimisation des 
moyens de l’information du groupe, cette démarche doit être poursuivie. A titre d’illustration, 
France 2 conserve dix bureaux régionaux qui emploient 39 ETP pour un coût de 
fonctionnement de 7 M€ par an. 
 
 

La réorganisation des réseaux régionaux  
 

• L’économie du réseau régional de France Télévisions 
 

Coût de grille du programme régional métropolitain (M€) 

  2015 2016 2017 2018  
2019 

budget 

Programme régional hors Outre-mer  367 366 374 379 387 

Prévision du COM :      

Programme régional hors Outre-mer 367 370 373 374 375 

Source : France Télévisions et COM 
 
France 3 Régions dispose de moyens humains et matériels importants : environ 3 40081 salariés 
pour un budget de 387 M€ en 2019 (soit 19 % du coût de grille), hors information.  
 
Les coûts du réseau régional affichent entre 2015 et 2018 une légère hausse (+ 2 % en 3 ans), 
proche de la tendance dessinée par le COM. En revanche, ce coût devrait augmenter plus 
fortement en 2019, selon le budget présenté par le groupe (+ 3,7 %). 
 

• L’organisation régionale de France Télévisions 
 
Avec l’information, le régional constitue le second secteur de France Télévisions qui appelait un 
changement d’organisation majeur lorsque le COM 2015-2019 a été conclu.  
 
Le réseau régional de France 3 représentait à lui seul le tiers des effectifs de France Télévisions. 
Pourtant, les programmes produits n’étaient diffusés que deux heures par jour environ. De 
plus, l’audience moyenne des tranches régionales était en forte baisse (de 17 % en 2012 à 12 % 
en 2015).  

Le COM engageait France Télévisions à réduire le nombre de ses directions régionales de 22 à 
13, et à supprimer le 3ème niveau de l’organisation régionale, constitué par les 4 pôles 
regroupant les moyens techniques des directions régionales. 
 
France Télévisions a effectivement réduit le nombre de directions régionales, sans pour autant 
supprimer les sièges régionaux. Ceux qui n’étaient plus situés dans une capitale régionale ont 
en effet été rebaptisés « antenne régionale ». La mission de ces antennes a peu changé 
puisqu’elles sont chargées comme auparavant d’éditer l’un des 24 journaux d’information 
régionaux.  

                                                        
81 Source : déclaration du Gouvernement de juillet 2018 
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L’organisation régionale de France Télévisions 

 
Source : France Télévisions 

 
Les économies générées par cette réorganisation semblent modestes, la progression des 
charges du réseau régional se poursuivant, comme le montre plus haut le tableau sur 
« l’économie du réseau régional ». 
 

• La réforme régionale de France Télévisions 
 
La décision gouvernementale du 19 juillet 2018 a réorienté la stratégie de réorganisation 
régionale du COM en faveur d’une approche beaucoup plus volontariste : 

- triplement de la diffusion de programmes régionaux sur France 3,  qui passe de 2 à 6 
heures par jour à l’horizon 2022 ;  

- développement des coopérations entre France 3 et France Bleu dès 2019 afin 
d’alimenter la croissance de la diffusion de programmes régionaux sur France 3 ; 

- arrêt de France Ô sur la TNT.  
 
Ce programme reprend largement les trois grandes recommandations du rapport de la Cour 
des Comptes (qui cependant recommandait également de réduire à 13 le nombre de 
décrochages régionaux).  
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Il rompt quelque peu avec la logique du COM qui proposait d’augmenter la part des 
programmes consacrés aux régions sur France 3 en privilégiant, en complément des 
décrochages eux-mêmes, les programmes nationaux non issus de la production régionale mais 
traitant de thématiques régionales (comme par exemple la série policière Meurtres à, des 
Racines et des Ailes, Thalassa, etc.). En effet, le Gouvernement a lui mis l’accent sur les 
programmes produits stricto sensu par les régions, qu’ils composent les tranches de 
décrochages ou la reprise de celles-ci dans d’autres régions.  
 
La progression qu’il impose est importante (de 2 heures à 6 heures quotidiennes), d’autant 
qu’elle devra s’effectuer à budget constant au niveau du groupe.  
 
Pour augmenter son offre sans accroître ses coûts dans des proportions équivalentes, la 
stratégie du groupe repose d’une part sur le développement de l’information régionale 
coproduite avec France Bleu, d’autre part sur les échanges de programmes entre les régions 
(documentaires et magazines). Il devrait ainsi passer d’une heure d’information quotidienne (la 
partie décrochage du 12/13 et du 19/20) à trois heures quarante quotidiennes, dont 1h40 de 
Matinales réalisées avec France Bleu. De même, le volume horaire des autres types d’émissions, 
qui représente actuellement une heure quotidienne, serait doublé, notamment en privilégiant 
les échanges entre régions. 
 
 
La politique de développement  
 

Le développement de la production interne et la réorganisation de la filière 
production 

 
France Télévisions  dispose d’importants moyens de fabrication interne (rebaptisés récemment 
« La Fabrique »), qui regroupent un peu plus de 1 000 collaborateurs et réalisent environ 25 % 
des programmes de France 2 et de France 3 (dont 80 % des évènements sportifs).  
 
Le plan stratégique de France Télévisions affiche l’ambition de relancer les moyens de 
production internes avec un programme de modernisation et de croissance des commandes. 
Cette ambition s’est concrétisée par :  
 

- la création d’un pôle d’activités « fictions » à Vendargues (Montpellier) consacré à partir 
de 2018 à la réalisation du nouveau feuilleton quotidien Un si grand soleil ; 

- la réorganisation, à partir de 2018, de l’ensemble des 9 sites de production en faveur 
d’une plus grande spécialisation, source d’économies d’échelle (regroupement sur un 
site unique de la vidéo mobile précédemment déployée sur 7 sites, gestion centralisée 
des moyens).  
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Organisation et implantations de la filière production 

Ancienne organisation (9 sites) 

Feuilleton 1 site (Marseille) 
Fiction 4 sites (Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille) 
Vidéo mobile 7 sites 
Logistique 9 sites 
Post-production 9 sites 

Nouvelle organisation (10 sites) 

Feuilleton 2 sites (Marseille, Montpellier) 
Fiction 4 sites (Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille) 
Vidéo mobile 1 site (Paris) 
Logistique 2 sites (Paris, Marseille) 
Post-production 9 sites  

Source : France Télévisions 
 
 

Une progression encore modérée des activités de diversification 
 
La part des recettes propres du groupe, publicité incluse, ne représente qu’un peu plus de 10 % 
du chiffre d’affaires (12,6 % en 2018) et demeure constante depuis 2016.  
 
Les ressources issues de la diversification, hors publicité, demeurent inférieures à ce qu’elles 
représentent pour d’autres grands groupes audiovisuels publics européens, comme l’ont 
souligné de nombreux travaux, notamment le rapport consacré au financement de l’audiovisuel 
public présenté par les députés Beffara et Woerth82. 
 
 

Recettes propres en % du chiffre d’affaires 

 
Source : France Télévisions 

 
 
 
 
  

                                                        
82 « À titre comparatif, l’audiovisuel public anglais se finance à hauteur de 26 % par des recettes commerciales et l’audiovisuel 
public italien à hauteur de 8 %. » Rapport d’information - 2015  
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Le COM prévoit que le groupe augmente ses recettes de diversification dans trois domaines :  
 

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

 
• accroître les revenus du producteur ;  

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

abonnement ; 
 

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

 
 
L’activité de production, avec france.tv Studio (ex MFP) a connu une progression notable de son 
chiffre d’affaires de 21 % en 2018, principalement en raison de la livraison du feuilleton 
quotidien Un si grand soleil. Quant à l’activité de distribution, sa croissance semble conditionnée 
à la poursuite et à la réussite du projet de plateforme Salto. 
 
Les autres activités progressent modérément (+ 2,1 % par rapport à 2017 pour France 
Télévisions Publicité et - 11 % à périmètre constant pour France Télévisions Distribution).  
 
En 2019, le transfert de sept émissions emblématiques produites en interne (Télématin, Faut pas 
rêver, Un livre un jour, Thalassa, Motus, Dans quelle étagère et Des chiffres et des lettres) à france.tv 
Studio, devrait permettre de soutenir la croissance du chiffre d’affaires de l’activité production, 
sans pour autant constituer un développement.  
 
 

La stratégie numérique  
 
Le COM fait de l’adaptation aux évolutions technologiques et aux transformations des usages 
des publics un des axes majeurs de la stratégie du groupe.  
 
Les dépenses numériques du groupe ont effectivement progressé sur la période du COM. Pour 
autant, cette composante du coût de grille connaît une progression inférieure à celle prévue par 
le COM et, en général, au montant budgété. 
 

Ressources affectées au numérique et recettes (M€) 

  2016 2017 2018  2019 
(budget) 

Dépenses consacrées au 
numérique au sein du coût de grille   51 53 55 63 

Investissements 12 1 14 1 15 1 13 

Recettes pub. numérique - 19 19 17 

Prévision du COM : 
    Dépenses consacrées au 

numérique au sein du coût de grille   52 57 61 63 
               1 montant budgété      Source : France Télévisions et COM  
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Cette stratégie numérique a connu une accélération en 2018. Le rapport de la mission sur la 
transformation de l’audiovisuel83, en effectuant une comparaison avec d’autres services publics 
européens, a évoqué la part insuffisante consacrée aux investissements dans le numérique et 
préconisé d’accélérer le transfert des coûts d’antenne vers les coûts du non-linéaire.  
 
La « décision relative à la transformation de l’audiovisuel public » présentée par le Premier 
ministre le 19 juillet 2018 a précisé la stratégie dans ce domaine :  
 

- 150 M€ supplémentaires consacrés au développement des offres numériques d’ici 2022 
par l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public, par redéploiement ; 

- « cette stratégie visera à l’excellence technologique, une ergonomie offrant une expérience 
utilisateur de qualité, dans des environnements sécurisés et protecteurs des données 
personnelles ; cette stratégie de transformation sera accompagnée de plans de formation des 
personnels aux nouveaux métiers du numérique »84 ;  

- lancement de plusieurs plateformes communes à France Télévisions, Radio France et 
France Médias Monde (plateforme éducative, offre destinée aux adolescents et aux 
jeunes adultes, offre culturelle commune aux six groupes de l'audiovisuel public85 ). 

 
Le groupe a mis en place au second semestre 2018 et au début de l’année 2019 une 
transformation de sa stratégie numérique :  
 

- la réorganisation de la Direction générale déléguée aux antennes et à la production a 
opéré un rapprochement entre les chaînes et les supports non-linéaires, en substituant 
à une organisation « par chaînes », une organisation en deux grands pôles, l’un dédié à 
tous les contenus, y compris les nouveaux formats (fictions numérique, etc.), l’autre 
dédié à la diffusion des contenus sur tous les supports et pour tous les usages. Ainsi, 
par exemple, l’unité « fiction » produira toutes les séries et téléfilms, linéaires comme 
numériques, et l'unité « documentaires » pourra produire des webdocumentaires 
destinés à france.tv ; de plus, cette direction a inscrit parmi ses cinq missions-clés le 
développement et la diffusion des nouveaux usages ; 

- la stratégie des plateformes numériques a connu une refonte, dès lors qu’il a été 
constaté que celles-ci ne répondaient que partiellement aux attentes du public ; ceci 
s’est traduit notamment par une reconfiguration du service vidéo et de l’ergonomie de 
ces supports, et une révision de la stratégie de distribution.   

 

La coopération avec les autres entreprises de l’audiovisuel 
 
Les orientations stratégiques fixées par le gouvernement en 2018 ont porté une attention 
particulière à la coopération de France Télévisions au sein de de l’audiovisuel public, en 
demandant : 
 

- le développement des coopérations entre France 3 et France Bleu ; 
- le lancement de plusieurs plateformes numériques communes à France Télévisions, 

Radio France et France Médias Monde (plateforme éducative commune, offre destinée 
au jeune public et aux jeunes adultes, offre culturelle commune aux six groupes de 
l'audiovisuel public dont l’INA destinée à un jeune public). 

                                                        
83 Commission de concertation sur la réforme de l’audiovisuel public – bilan de la consultation – 4 juin 2018  
84 Extrait du communiqué du  19 juillet 
85 Lancée en janvier sous la marque "Culture Prime" 
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Il est prématuré d’établir à mi-2019 le bilan de la mise en œuvre de ces orientations, qui s’est 
pour l’instant limitée à plusieurs expérimentations de la production d’émissions communes à 
France Bleu et France 3 en matinée à Nice et à Toulouse.  
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Documentation complémentaire 1 
 

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

I- Des services aux identités renouvelées 
N° article Thématique Commentaires 

1 
Les services de communication 

audiovisuelle offerts par FTV 
Documentation complémentaire 2 - Fiches d’identité des chaînes 

2 

Pluralisme des courants de 
pensée et d’opinion et diversité de 

la création et de production de 
programmes 

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

3 
Caractéristiques et lignes 

éditoriales des différents services 
Documentation complémentaire 2 - Fiches d’identité des chaînes 

II- Les nouveaux engagements sur les programmes 

4 
Une émission culturelle 

quotidienne 
- Partie La programmation culturelle 
- Annexe – Liste des émissions culturelles 

5 Les émissions musicales 
- Partie La programmation culturelle 
- Annexe – Liste des Orchestres 

6 Les spectacles 
- Partie La programmation culturelle 
- Annexe – Liste des spectacles diffusés par chaîne 

7 
Les programmes scientifiques et 
l’éducation au développement 

durable 
Partie Les autres engagements sur les programmes  

8 Les programmes sportifs Partie La programmation sportive 

9 
La création audiovisuelle et 

cinématographique 

- Partie Le financement de la création 
- Annexes – Listes des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques 

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

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

12 Les documentaires Partie L’exposition de la création patrimoniale 
13 Les programmes pour la jeunesse Partie L’offre à destination du jeune public 
14 L’information et le débat Partie Les programmes d’information 
15 L’éducation aux médias Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 
16 L’Europe Partie Les autres engagements sur les programmes 
17 Les émissions religieuses Partie Les autres engagements sur les programmes 
18 Les émissions de jeux Partie Les émissions de divertissement 
III- Les nouveaux engagements sur la programmation 

19 Les horaires de programmation 

- En 2018, la société a globalement respecté cette exigence en 
diffusant ses programmes aux horaires annoncés. S’agissant de 
franceinfo:, l’obligation prévue par l’article 19 a été adaptée par 
décret n°2016-803 du 15 juin 2016 afin de tenir compte du rythme 
propre à la chaîne. A noter que des communiqués de presse 
précisent les changements de programmation liés à l’actualité. 
- Annexe – Liste des déprogrammations des chaînes nationales 

20 
La satisfaction du public et 

l’audience 
- Partie France Télévisions et ses publics 
- Documentation complémentaire 2  

21 Les nouvelles technologies Partie La présence numérique du groupe 
22 Les SMAD Partie La présence numérique du groupe 

23 L’innovation dans les programmes 
- Partie Le soutien à la création et à l’innovation 
- Partie La présence numérique du groupe 

24 
La promotion de la 

programmation 

- 3 types de bandes annonces ont été diffusées sur les antennes du 
groupe en 2018 :  
« Ce soir sur France Télévisions » 
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France 2 diffuse deux fois par jour cette bande-annonce qui 
annonce les programmes de première partie de soirée des cinq 
chaînes du groupe (vers 11h55 puis après le 20 Heures)  
« Evènement France Télévisions » bande annonce qui annonce un 
programme choisi sur l’une des chaînes du groupe ou sur l’offre 
numérique ; 
« Groupe France Télévisions »  qui annonce des programmations 
des chaînes communes à plusieurs chaînes, notamment en 
matière sportive ou culturelle. 
- Des campagnes ponctuelles informant de la performance des 
filiales cinéma ou de certains évènements ont été diffusées en 
2018 ; 
- Le groupe a également assuré la promotion des contenus 
numériques dont le renvoi à la télévision de rattrapage. 

25 Les moyens de production 
Le groupe a bien remis au Conseil sa déclaration annuelle au titre 
de l’obligation d’investissement dans la production indépendante.  
- Partie Le soutien à la création et à l’innovation 

26 
La promotion et l’apprentissage 

des langues étrangères 
Partie Les autres engagements sur les programmes  

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

- Partie La protection des consommateurs  
- Annexe – Publicité et parrainage 

27-1 
Messages publicitaires des 

programmes prioritairement 
destinés aux – 12 ans 

28 
Disposition particulière à la chaîne 

d’information en continu 

29 
Les modalités d’insertion des 

messages publicitaires 

30 
La durée des messages 

publicitaires 

31 
La limitation des recettes 

provenant d’un même annonceur 
32 Les tarifs 
33 Le parrainage 
34 Le téléachat 

 
 

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

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

35 
L’honnêteté et le pluralisme de 

l’information 
Annexe – Pluralisme et déontologie 

35-1 Le Comité 

Le Comité s’est réuni à trois reprises en 2018 : les 11 janvier, 5 juin 
et 3 octobre. C’est année a été marquée par les démissions de 
Denis Rapone, remplacé par Stéphane Hoynck, et de Michèle 
Cotta, dont la remplaçante, Monica Maggioni, a été nommée par le 
Conseil d’administration du 14 février 2019. Le Comité a adressé le 
31 mars 2018 au Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la 
Présidente de France Télévisions, son bilan pour la période allant 
de mars 2017 à janvier 2018. 

36 
La dignité de la personne 

humaine et la protection des 
mineurs 

- Partie Les engagements en faveur de la protection de l’enfance 
- Annexe – Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 
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37 
La lutte contre les discriminations 
et la représentation de la diversité 

à l’antenne 
Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

38 
L’accès des programmes aux 

personnes handicapées 
Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

39 La langue française Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

40 
L’expression des langues 

régionales 

- Annexe – L’expression des langues régionales (déclaration France 
Télévisions) 
- Partie L’offre de proximité 

41 
Le droit de grève et continuité du 

service public 
France Télévisions déclare avoir veillé, en 2018, à ce que les arrêts 
de travail n’affectent pas la continuité du service public.  

42 Les prescriptions relatives à la 
défense nationale 

- En juin 2018, France Télévisions s’est dotée d’une direction de la 
sécurité et de la sûreté destinée à définir, mettre en place et 
suivre, pour ces questions, la politique du groupe. 
Plus largement, toujours dans l’objectif de garantir la continuité du 
service public assuré par France Télévisions, sa direction technique 
éprouve, depuis la fin de l’été 2018, la fiabilité des dispositifs de 
secours de diffusion des programmes en organisant des 
simulations de panne majeure de ses installations courantes. 
- En 2018, le Centre opérationnel de sécurité (CES) mis en place 
par France Télévisions et France Médias Monde pour mutualiser 
leurs ressources humaines, techniques et financières est entré en 
phase opérationnelle. 
- France Télévisions a relayé l’adaptation de la posture Vigipirate à 
la suite de l’attentat survenu à Strasbourg le 11 décembre 2018. 
- En juin 2018, une simulation de diffusion d’une alerte destinée à 
la population du Bas-Rhin était organisée sur l’antenne de France 
3 Strasbourg en coopération avec les services préfectoraux. 
- Conformément à la convention passée avec le ministère de la 
Justice, France Télévisions a relayé, un message du plan « Alerte 
enlèvement » le 6 janvier 2018. Ont également été diffusés sur les 
antennes nationales les messages du plan « Epidémie » du 5 au 21 
janvier 2018 ainsi que ceux du plan « Alerte canicule » du 30 juillet 
au 8 août 2018 conformément à la convention passée avec le 
ministère de la Santé. 

43 
L’interdiction de financement par 

certaines organisations 

France Télévisions déclare avoir respecté, en 2018, l’interdiction de 
diffusion d’émissions ou de messages publicitaires produits par ou 
pour des partis politiques, des organisations syndicales ou 
professionnelles ou des familles de pensée politiques, 
philosophiques ou religieuses. 

44 La grande cause nationale 

En 2018, selon France Télévisions, la Grande cause nationale a été 
attribuée à la Fédération nationale Solidarités Femmes, structure 
qui regroupe les associations qui interviennent dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes, notamment en venant en aide 
aux victimes. 
La campagne, intitulée « Choisir la vie » a été diffusée à 230 
reprises entre le 19 et le 28 novembre 2018 sur toutes les 
antennes. 

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

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

- La retransmission sur France 3 des débats parlementaires en 
direct stricto sensu a représenté un volume horaire total d’un peu 
plus de 4 heures en 2018, avec la retransmission des seules QAG 
du Sénat, de janvier à avril. 
- France 3 diffuse, depuis octobre 2017, une nouvelle version du 
magazine Parlement hebdo (26’) tous les dimanches à 10h45. Par 
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ailleurs, la chaîne diffuse, depuis avril 2018, le magazine Sénat en 
action (29’), un mercredi par mois en soirée. 
- Franceinfo: diffuse, depuis octobre 2017, tous les mercredis et 
jeudis matins, un module de 4 minutes qui reprend les moments 
forts des questions au gouvernement de l’Assemblée nationale. 
Un module similaire est diffusé depuis le 20 avril 2018 relatif aux 
débats intervenus au Sénat. 
- France Ô diffuse par ailleurs l’intégralité des questions au 
gouvernement de l’Assemblée nationale et du Sénat en troisième 
partie de soirée depuis le 17 avril 2018. 

46 
L’expression des formations 

politiques 
Annexe – Pluralisme et déontologie 

47 Les consultations électorales Annexe – Pluralisme et déontologie 

48 
La communication du 

Gouvernement 

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

49 
L’expression des organisations 
syndicales et professionnelles 

Annexe – Pluralisme et déontologie 

50 
L’intégration des populations 
étrangères vivant en France 

Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

51 
Les campagnes d’information et 

de formation à caractère sanitaire 
et social 

En 2018, selon le groupe public, les chaînes de France Télévisions 
ont diffusé 138 campagnes d’information (+ 15% par rapport à 
2017), initiées soit par les pouvoirs publics soit par les 
associations.  

52 La sécurité routière 

En 2018, France Télévisions a diffusé quatre messages relatifs à la 
sécurité routière diffusés sur les chaînes du groupe : « Opération 
spéciale Animateurs » ; « Drogue au volant » ; « Pédagogie 
risques » et « Ina » pour un total de 323 diffusions.  

53 La citoyenneté 
- Partie Les autres engagements sur les programmes  
- Partie Les engagements en faveur de la cohésion sociale 

54 Les émissions météorologiques 

En 2018, selon France Télévisions, les émissions météorologiques 
ont représenté : 138 heures sur France 2 ; 229 heures sur France 3 
nationale ; 887 heures sur les antennes régionales de France 3 ; 
327 heures sur les Outre-mer. 
Depuis septembre 2018, France 2 diffuse la météo ultramarine 
avant le journal télévisé de 20 heures. 

55 La vie professionnelle 

Les sujets liés à la vie professionnelle et aux connaissances 
économiques et sociales sont régulièrement abordés dans les 
programmes de France Télévisions et notamment dans les 
magazines d’information de France 2, dans une rubrique 
quotidienne de Télématin, dans des documentaires de France 3 ou 
encore dans les magazines quotidiens de France 5. 

56 L’information du consommateur 

Conformément à la convention conclue en 2010 – et complétée en 
2013 – entre France Télévisions et l’Institut National de la 
Consommation (INC), le groupe public a poursuivi la diffusion 
régulière de l’émission Consomag (d’une durée de 2 minutes) sur 
l’ensemble des antennes. Cette convention qui arrivait à échéance 
le 31 décembre 2018 a été renouvelée pour une durée de 3 ans 
(2019-2021). 
Par ailleurs, France 3 et le réseau Outre-mer 1ère ont poursuivi la 
diffusion de programmes spécifiques sur le sujet tels que In Situ 
ou encore Instants Conso.  
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Chapitre III- Dispositions diverses 

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

57 
La programmation des messages 

publicitaires en outre-mer  
- Partie La protection des consommateurs  
- Annexe – Publicité et parrainage 
 

58 
La durée des messages 

publicitaires 
59 Le parrainage 

II- Les relations avec les autres organismes du secteur audiovisuel 
60 Les relations avec l’INA 

-  Partie La coopération avec les autres entreprises de l’audiovisuel 
- Annexe – Les relations avec les autres organismes du secteur 
audiovisuel 
 

60-1 

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

participation à franceinfo: 

61 
Les relations en vue d’assurer la 

diffusion de certains programmes 
en outre-mer 

62 Les relations avec RFI 

62-1 
Les relations avec la société en 

charge de l’audiovisuel extérieur 
de la France 

63 
La distribution et la diffusion 

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

68 
L’adhésion à la communauté des 

télévisions francophones 
69 Autres relations 
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Documentation complémentaire 2 

 
Fiches d’identité des chaînes du groupe 

(programmation, audiences) 
 
 
 
  



 
Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2018 
 

 

119 
 

 
 

 
 
 
 
Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne généraliste de la communauté nationale dont l’ambition 
est de réunir tous les publics autour d’une offre large et variée, se nourrissant de toutes les formes de 
programmes dans leur dimension la plus fédératrice. 
La programmation de France 2 est placée sous le double signe de l’événement et de la création 
cinématographique et audiovisuelle française et européenne, et joue un rôle majeur en matière d’information et 
de sport86. 
 
La ligne stratégique de France 2 redéfinie dans le COM 2016-2020 : France 2, chaîne de tous les Français 
et de tous les talents, média d’information et de divertissement, met  à  profit  toutes  les  écritures 
journalistiques  et  créatives  pour  incarner  la  société  française  dans toute  sa  vivacité,  sa  diversité  et  sa 
capacité  à  se  rassembler  autour  de  valeurs  communes  et d’événements, qu'ils soient politiques, sportifs, 
créatifs ou artistiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur une grande diversité de genres, de l’information à la 
création audiovisuelle patrimoniale et au cinéma en passant par le magazine et le divertissement qui participent 
pleinement de la mission culturelle de la chaîne. 
 
 

• La structure de programmation  
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
En 2018, les documentaires et les magazines sont les deux genres les plus exposés sur France 2 
avec des documentaires événementiels en première partie de soirée tels qu’Histoires d’une 
Nation, Planète bleue ou encore Apocalypse, la paix impossible 1918-1926. Une fois par mois, en 
deuxième partie de soirée, la case Infrarouge propose un documentaire suivi d’un débat sur de 
grands sujets de société.  
 

                                                        
86 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 
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La place de l’information en 2018 représente toujours un volume conséquent par la diversité de 
ses journaux et magazines de décryptages ainsi que par la couverture de plusieurs 
commémorations, hommages et éditions spéciales. 
 
Tout aussi présents, les divertissements ont occupé une place majeure dans la programmation 
de France 2 aussi bien lors des après-midi que le samedi soir.  La fin d’année 2018 a été 
marquée par le lancement, en décembre, du Grand échiquier dans une nouvelle version 
événementielle qui a mis à l’honneur la culture et le spectacle vivant. 
 
Comme les années précédentes, la fiction télévisuelle reste le pilier essentiel de la chaîne en 
première partie de soirée mais ne représente que 10 % de l’ensemble de la programmation soit 
le 4ème genre. France 2 a exposé de nouvelles fictions à succès tels que Speakerine ou Les Rivières 
pourpres, série coproduite avec la ZDF. La chaîne a également proposé de nouvelle saisons de 
collections populaires telles que Alex Hugo, Candice Renoir ou encore la saison 3 de Dix pour cent. 
Il est à noter également le lancement du feuilleton quotidien Un Si Grand Soleil (cf. Infra). 
 
 

• Les faits marquants de la programmation  
 
L’année 2018 a notamment été marquée par une programmation sportive riche due 
notamment à la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver. Il est à noter par ailleurs la nouvelle 
formule de Stade 2, lancée en septembre 2018. Outre son installation sur un nouveau plateau, 
l’émission est maintenant précédée de Stade 2 Collection qui revient, en puisant dans les 
archives de l’émission Stade 2, sur les grands événements sportifs qui ont marqué l’histoire. 
 
Par ailleurs, France 2 a lancé, le 27 août 2018, son nouveau feuilleton quotidien Un si grand 
soleil. Diffusé à 20h40, cette création originale semble avoir trouvé son public en rassemblant 
en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs depuis son lancement. 
 

Programmation de France 2 en 1ère partie de soirée en 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fiction 
Divertissement/ 
documentaire/ 

magazine 
Fiction 

Magazine 
d’information 

Fiction Divertissement  
Long 

métrage 
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• L’évolution de la programmation de 2015 à 2018 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 

La structure de la programmation de France 2 a légèrement évolué entre 2015 et 2018. Bien 
qu’ils soient les deux premiers genres de programmes diffusés, on observe une plus faible 
diffusion de documentaires et magazines due à la réaffirmation des lignes éditoriales de 
chaque antenne du groupe public qui privilégie la diffusion de documentaires et magazines sur 
France 3 et sur France 5. Le volume d’information, par le développement de ses magazines, a, 
quant à lui, augmenté. Le cinéma est moins présent qu’en 2015 sur France 2 au profit de 
l’important volume de divertissements, jeux et variétés. La fiction, quant à elle, est toujours bien 
représentée sur la chaîne. 
 
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 2 entre 2015 et 2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
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Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %) 
de France 2 – 2017-2018 

 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
 
La part d’audience (PdA) annuelle moyenne de France 2 augmente de 0,5 point entre 2017 et 
2018, performance d’autant plus notable qu’elle fait suite à deux années de forte baisse. Dans 
le détail, cette hausse est notamment liée à la forte amélioration de la PdA de France 2 sur la 
tranche de l’après-midi. En effet, la PdA 2018 de la chaîne se situe nettement au-dessus de celle 
observée en 2017 entre 14h et 19h, de même que l’audience en nombre de téléspectateurs. La 
tranche de 16h à 18h, tranche du programme Affaire Conclue, surperforme particulièrement 
(+ 359 000 téléspectateurs, soit une hausse de 46 %), témoignant de la force du magazine à 
l’antenne depuis la rentrée 2017. En revanche, la tranche matinale de France 2 est affaiblie en 
2018, bien que n’ayant pas subi de changement de programmation notable. 
 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 2 auprès des 4 ans et plus – 2018 

Top Programme Occurrences87 Date Genre 
Audience  

(000) 
PDA 
 (%) 

1 20 HEURES LE JOURNAL 62 10/12 JOURNAL 7 483 26,2 

2 FOOTBALL COUPE DE FRANCE: LES HERBIERS - PSG 1 08/05 SPORT 6 407 27,0 

3 RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 1 04/12 DOCUMENTAIRE 6 369 26,9 

4 20H30 LE DIMANCHE 11 07/01 MAGAZINE 5 955 21,9 

5 CANDICE RENOIR 9 27/04 SERIE 5 746 22,4 

6 ALEX HUGO CELLE QUI PARDONNE 2 12/09 TELEFILM 5 685 24,7 

7 LES RIVIERES POURPRES 1 26/11 SERIE 5 476 19,9 

8 LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE 1 07/09 TELEFILM 5 415 24,2 

9 CHERIF 2 05/01 SERIE 5 415 20,0 

10 MAMAN A TORT 1 23/05 SERIE 5 291 20,0 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 

Le palmarès des meilleurs programmes de France 2 auprès des 4 ans et plus met en évidence 
la puissance des fictions de la chaîne sur cette cible. En effet, bien que les quatre premières 

                                                        
87 Le nombre d’occurrences indique le nombre de diffusions du programme qui ont réalisé une meilleure audience que 
celle du programme figurant à la 10ème place dans le tableau. 
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places du classement soient occupées par des programmes événementiels (l’allocution du 
Président de la République dans le journal de 20h, la finale de la Coupe de France, la dernière 
émission de Rendez-Vous En Terre Inconnue pour Frédéric Lopez, et l’édition de 20h30 Le 
Dimanche consacrée à la journée de commémoration des attentats de Paris), l’intégralité des 
autres programmes figurant dans le classement sont des épisodes de séries ou des téléfilms. 
 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 2 auprès des 15-24 ans – 2018 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience 

(000) 
PDA 
(%) 

1 CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON 1 12/05 VARIETES 413 37,7 

2 FOOTBALL COUPE DE FRANCE: LES HERBIERS - PSG 1 08/05 SPORT 339 31,3 

3 N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES 7 06/01 JEU 288 31,2 

4 LES MINIONS 1 23/12 FILM 288 19,9 

5 20 HEURES LE JOURNAL 24 02/03 JOURNAL  285 21,4 

6 RUGBY TOURNOI DES SIX NATIONS 1 23/02 SPORT 252 21,1 

7 BIATHLON JO 2 11/02 SPORT 247 30,8 

8 NINA 1 24/10 SERIE 234 19,6 

9 FORT BOYARD 1 25/08 JEU 216 25,4 

10 N’OUBLIEZ PAS LES ENFANTS 1 27/12 JEU 212 21,2 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 
Seules deux fictions figurent dans le classement des meilleurs programmes auprès des 15-24 
ans : la série médicale française Nina, et le film d’animation Les Minions, tous deux absents du 
palmarès auprès des 4 ans et plus. Cette année, les programmes de France 2 les plus 
performants auprès des jeunes sont plutôt des programmes de divertissement (jeux et 
concours) ou de grandes compétitions sportives (Coupe de France, Tournoi des Six Nations, 
Jeux Olympiques).  
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la 
proximité, du lien social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la connaissance et au 
rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Dans un monde globalisé, 
elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses racines tout en suivant l’évolution de la société 
contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le monde. La chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie 
ses efforts sur l’information régionale, le magazine, le documentaire et la fiction originale. 
France 3 reflète la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région grâce aux décrochages 
régionaux, y compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent être repris au niveau national. 
La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et locale. Elle s’attache à développer 
en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux88. 
 
La ligne stratégique de France 3 redéfinie dans le COM 2016-2020 : France  3,  chaîne  des  régions,  doit  
poursuivre  son  rôle  essentiel  dans  la  création  française  et revendiquer sa diversité au plus près de la réalité 
du territoire, en donnant une meilleure visibilité aux productions régionales et en les modernisant. 
 
 

• La structure de programmation  
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
En 2018, la programmation de France 3 reste équitablement répartie entre six genres qui 
représentent toujours entre 15 et 20 %.  
 
Les magazines et les documentaires ont occupé une place importante sur France 3, en 2018. 
L’offre de magazines du lundi en première partie de soirée, à fort ancrage régional, a proposé 

                                                        
88 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 
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des sujets de découvertes, de sciences et d’écologie notamment dans les émissions Thalassa ou 
Faut pas rêver. L’offre de documentaires du mercredi en première partie de soirée, propose, 
quant à elle, des sujets historiques ou de politique contemporaine. La chaîne continue par 
ailleurs de proposer le vendredi en première partie de soirée des portraits d’artistes français ou 
francophones.  
 
La fiction (hors animation) a représenté, quant à elle, 16 % de la programmation de France 3 en 
2018 (+ 1 point par rapport à 2018). La chaîne a continué de proposer en 2018 : des séries à 
succès telles que Capitaine Marleau ou La Stagiaire ; son feuilleton quotidien Plus Belle la vie ainsi 
que des fictions suivies de débats dans le cadre de soirées événementielles.  
 
L’offre jeunesse de France 3, Ludo, est composée essentiellement de programmes d’animation. 
Elle est destinée aux enfants de 6 à 12 ans et diffusée tous les matins avant l’école, toute la 
matinée le week-end et pendant les vacances scolaires. L’animation a ainsi représenté 13 % de 
l’offre globale de France 3 en 2018.  
 
Les jeux emblématiques de France 3 (Slam, Des chiffres et des lettres, Personne n’y avait pensé ou 
Questions pour un champion) font du divertissement le troisième genre le plus représenté sur 
France 3 (15 % de la programmation).  
 
Enfin, l’offre d’information, qu’elle soit locale, régionale ou nationale, reste un pilier de la chaîne.  
 
 

• Les faits marquants de la programmation  
 
En 2018, France 3 a renforcé encore davantage son rôle de média de proximité. Ainsi, le volume 
global des programmes régionaux, qu’il s’agisse de décrochages régionaux ou de programmes 
régionaux diffusés au national, représente, fin 2018, 12,5 % de l’offre de programmes totale de 
la chaîne (+ 2 points en un an) (cf. partie offre de proximité).  
 

Programmation de France 3 en 1ère partie de soirée en 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Nature/ 
découverte/ 

cinéma 

Fiction 
française 

Histoire/ 
patrimoine 

Cinéma/fiction 

Culture populaire  
(divertissement, 
documentaire, 

spectacle vivant) 

Fiction 
française  

Fiction 
européenne 
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• L’évolution de la programmation de 2015 à 2018 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
La structure de programmation de France 3 a légèrement évolué entre 2015 et 2018. On 
observe une baisse du volume de l’offre d’information, des documentaires et magazines et des 
films au profit de la fiction et du divertissement. La chaîne a, en effet, augmenté le nombre de 
ses cases dédiées à la fiction (mardi, jeudi, samedi, dimanche) et ouvert une nouvelle case, le 
vendredi en première partie de soirée, consacrée au divertissement. Enfin, on observe une 
augmentation de la part des « autres émissions » qui s’explique par l’accroissement du volume 
des décrochages régionaux.  
 
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 3 entre 2015 et 2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
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Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %) 
de France 3 – 2017-2018 

 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 
France 3 enregistre un gain de 0,3 point de part d’audience entre 2017 et 2018, et signe ainsi sa 
meilleure performance depuis 2015. La PdA 2018 de la chaîne se situe au-dessus de celle de 
2017 pendant la quasi-totalité de la journée, sauf entre 5h30 et 6h du matin, et entre 20h30 et 
21h. Cette baisse de PdA en avant-soirée s’accompagne d’une baisse importante de l’audience 
moyenne de la chaîne, en lien avec le changement de l’horaire de diffusion de Plus Belle La Vie. 
Le feuilleton de France 3 a été décalé à 20h20 au lieu de 20h30 pour laisser la place à Un Si 
Grand Soleil sur France 2 à la rentrée 2018, changement qui a fortement impacté l’audience 
moyenne du programme, et les performances de France 3 en avant-soirée.   
 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 3 auprès des 4 ans et plus – 2018 

Top Programme Occurrences89 Date Genre Audience 
(000) 

PDA 
(%) 

1 CAPITAINE MARLEAU 8 17/04 SERIE 8 192 32,0 

2 MEURTRES A… - PAYS D’OLERON 4 17/03 TELEFILM 6 082 24,8 

3 LE MORT DE LA PLAGE 1 20/10 TELEFILM 5 589 25,2 

4 ROCHES NOIRES 1 07/04 TELEFILM 5 553 23,3 

5 LA STAGIAIRE 4 06/03 SERIE 5 249 19,0 

6 JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS UNISSE 1 27/11 TELEFILM 5 240 20,5 

7 CRIME EN … - LUBERON 1 06/10 TELEFILM 5 157 23,9 

8 CRIMES PARFAITS 1 30/01 SERIE 5 127 19,3 

9 LE PRIX DE LA VERITE - EMMANUEL RIGAUT 1 13/01 TELEFILM 5 111 21,9 

10 LES FANTOMES DU HAVRE 1 22/12 TELEFILM 5 089 21,9 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 
Malgré la diversité de la programmation de France 3, le palmarès des meilleurs programmes de 
la chaîne auprès de la population des 4 ans et plus est intégralement composé de séries ou de 

                                                        
89 Le nombre d’occurrences indique le nombre de diffusions du programme qui ont réalisé une meilleure audience que 
celle du programme figurant à la 10ème place dans le tableau. 
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téléfilms. Capitaine Marleau conserve sa première place, gagnant même près de 500 000 
téléspectateurs par rapport à 2017.   
 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 3 auprès des 15-24 ans – 2018 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience 

(000) 
PDA 
(%) 

1 FOOTBALL - COUPE DE FRANCE : PSG-MARSEILLE 1 28/02 SPORT 271 22,6 

2 PLUS BELLE LA VIE 149 05/06 FEUILLETON 266 20,5 

3 SKI ACROBATIQUE JO 5 11/02 SPORT 242 31,9 

4 HOCKEY SUR GLACE JO 2 11/02 SPORT 236 28,1 

5 BIATHLON JO 5 23/02 SPORT 213 26,5 

6 COMBINE NORDIQUE JO 1 20/02 SPORT 192 32,7 

7 PATINAGE DE VITESSE JO 1 24/02 SPORT 186 21,5 

8 CAPITAINE MARLEAU 2 30/10 SERIE 184 13,2 

9 BOBSLEIGH JO 1 18/02 SPORT 168 16,9 

10 LUGE JO 1 11/02 SPORT 167 23,9 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 
Au contraire, le palmarès auprès des 15-24 ans est constitué quasi-exclusivement de 
programmes de sport. Ce succès des programmes sportifs, déjà constaté en 2017, est encore 
plus fort en 2018, grâce à la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver : 8 retransmissions sportives 
figurent dans le classement cette année (dont 6 réalisées par des épreuves des JO), contre 6 
l’année précédente. Seules 2 fictions ont réussi à attirer le jeune public en 2018 : Plus Belle La 
Vie, et dans une moindre mesure Capitaine Marleau, qui se place 8ème du classement, avec une 
part d’audience plus de 2 fois inférieure à celle observée auprès de l’ensemble de la population. 
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Cahier des charges de France Télévisions : France 4 : chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la vocation 
est de s’adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre ces 
générations. La programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes français et 
particulièrement aux œuvres françaises d’animation. Ses programmes favorisent notamment l’éveil, la curiosité 
et l’apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement. 
 
COM 2016-2020 : propos[e] un univers favorisant l’éveil, la citoyenneté et le divertissement intelligent à toute la 
famille et offr[e] une meilleure exposition à l’animation. 
 
 

• La structure de programmation 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
En progressant de plus de six points en un an, l’animation est devenu en 2018 le genre 
majoritaire dans la programmation de la chaîne. La progression de l’animation s’est réalisée au 
détriment de l’offre de fiction qui a diminué d’autant par rapport à 2017. Les œuvres 
audiovisuelles d’animation, diffusées dans les cases Zouzous, Ludo et dans le cadre des 
Minikeums, occupent l’essentiel de la grille de journée de la chaîne, en particulier lors des 
périodes de vacances scolaires.  
 
En avant soirée, la chaîne propose des programmes destinés à un public familial tels que les 
jeux Drôlement bêtes les animaux en question et Défis Cobayes, ou encore la série documentaire 
Une saison au zoo.  
 
La programmation en soirée se compose de divers genres, et notamment de cinéma avec deux 
cases de première partie de soirée par semaine, le mercredi et le dimanche. Les fictions (Doctor 
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Who), documentaires (La vie au temps des châteaux forts), magazines (Les enfants de la télé) et 
divertissements (Fort Boyard) – notamment en rediffusion des chaînes généralistes du groupe – 
complètent la grille de la chaîne. France 4 est par ailleurs la chaîne du groupe qui diffuse le plus 
de spectacles et de concerts (ces derniers représentant 7 % de la grille). 
 
 

• Les faits marquants de la programmation 
 
En dehors de l’élargissement des plages horaires consacrées à la diffusion de programmes 
d’animation, en particulier le week-end, la programmation de la chaîne est restée globalement 
stable en 2018. Quelques nouvelles émissions, bien adaptées au positionnement éditorial de la 
chaîne, ont été proposées, comme le magazine ludo-éducatif Escape news sensibilisant à la 
question des fausses informations, le programme proposant à des célébrités un retour au 
temps de leur enfance Il était une fois, ou encore Suite parentale, déclinaison de La maison des 
maternelles (France 5) consacrée aux questions d’éducation des enfants. Par ailleurs, les 
épisodes de la série SKAM France ont été diffusés sur France 4, à des horaires peu exposés afin 
de privilégier la diffusion numérique pour laquelle le programme a été conçu.  
 
 

• L’évolution de la programmation de 2015 à 2018 
 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
La principale évolution de la répartition par genre sur quatre ans est la progression de la fiction 
d’animation, devenue en 2018 genre majoritaire de la grille de France 4, alors que la diffusion 
de fiction en journée (rediffusions d’Un gars une fille notamment) a reculé. France 4 a ainsi 
conforté sa réorientation vers une chaîne à destination des enfants.  
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Sur quatre ans, l’offre d’émissions de divertissement (incluant les programmes de variétés et les 
jeux) a connu une nette augmentation (de 1,8 % à 4,8 %), ce qui témoigne d’une certaine 
diversification de la programmation de la chaîne. Les autres genres se sont maintenus à un 
niveau globalement stable. La catégorie « autres émissions » (- 4 %) a connu en 2018 un net 
recul du fait de l’entrée en vigueur de l’interdiction de diffusion de publicité commerciale au 
sein des cases à destination de la jeunesse.  
 
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 4 entre 2015 et 2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 
France 4 a perdu 0,2 point de part d’audience entre 2018 et 2017, et continue sur la pente 
descendante initiée en 2016. La chaîne a sous-performé sur la quasi-intégralité de la journée 
par rapport à 2017, avec un décrochage de son audience sur les deux tranches stratégiques de 
6h-9h (- 18 000 téléspectateurs, soit une baisse de 26 %) et 21h-23h (- 66 000 téléspectateurs, 
soit une baisse de 14 %).  
 

Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %) 
de France 4 – 2017-2018 

 

Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 
 
Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser au regard des performances de France 4 sur les 4-14 
ans, son cœur de cible : la chaîne enregistre une perte plus limitée sur la tranche matinale           
(- 4 000 téléspectateurs, soit une baisse de 14 %), et gagne même des téléspectateurs entre 21h 
et 23h (+ 2 000 téléspectateurs, soit une hausse de 5 %).  
 
 
  

1,7 

1,9 
1,8 

1,6 

2015 2016 2017 2018

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0

100

200

300

400

500

600

AM 2017 AM 2018 PdA 2017 PdA 2018

En milliers de  
téléspectateurs En % 



 
Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2018 
 

 

132 
 

Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %)   
de France 4 – 2017-2018 

 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4-14 ans 

 
L’audience et la part d’audience de France 4 auprès des 4-14 ans connaît une forte hausse sur la 
deuxième partie de la matinée (entre 9h et midi), et sur la tranche de l’après-midi, à partir de 
16h30. Le retour à l’antenne des Minikeums, programmés sur France 4 entre 16h30 et 19h30 
depuis décembre 2017, a permis à la chaîne de réunir une moyenne quotidienne de 97 000 
téléspectateurs sur la tranche en 2018 (+ 5 000 téléspectateurs par rapport à 2017) pour une 
part d’audience de 11,1 % (+ 1,2 point).  
 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 4 auprès des 4 ans et plus - 2018 

Top Programme Occurrences90 Date Genre Audience 
(000) 

PDA 
(%) 

1 MISSION IMPOSSIBLE PROTOCOLE FANTOME 1 21/03 FILM 1 503 6,3 

2 RUGBY - COUPE DU MONDE MOINS DE 20 ANS 
FINALE 1 17/06 SPORT 1 338 6,7 

3 LA CHEVRE 1 21/02 FILM 1 326 5,1 

4 LA NUIT AU MUSEE 1 03/01 FILM 1 100 4,3 

5 THOR 1 29/11 FILM 1 068 4,4 

6 LE HOBBIT UN VOYAGE INATTENDU 1 27/09 FILM 1 052 5,8 

7 CHER TRESOR 1 29/05 THEATRE 1 046 4,3 

8 LES EVADES 1 28/01 FILM 985 4,2 

9 E T L EXTRA TERRESTRE 1 25/04 FILM 977 3,7 

10 CAPTAIN AMERICA FIRST AVENGER 1 01/04 FILM 960 4,0 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 
Notamment grâce à un créneau horaire dédié au cinéma le mercredi soir, France 4 réalise une 
grande partie de ses meilleures audiences sur les individus de 4 ans et plus grâce à des films. 7 
des 10 programmes figurant dans le palmarès sont des films américains. Le classement est 
complété par un film français (La Chèvre), une retransmission de pièce de théâtre (Cher Trésor), 

                                                        
90 Le nombre d’occurrences indique le nombre de diffusions du programme qui ont réalisé une meilleure audience que 
celle du programme figurant à la 10ème place dans le tableau. 
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et la finale de la coupe de monde de rugby des moins de 20 ans. Cette dernière a permis à la 
chaîne de réaliser sa meilleure part d’audience de 2018 sur les individus de 4 ans et plus. 
 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 4 auprès des 4-14 ans - 2018 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience 

(000) 
PDA 
(%) 

1 LES AS DE LA JUNGLE A LA RESCOUSSE 63 01/03 DESSIN ANIMÉ 335 18,3 

2 ANGELO LA DEBROUILLE 14 21/12 DESSIN ANIMÉ 281 24,2 

3 MADAGASCAR 3 BONS BAISERS D’EUROPE 1 09/05 FILM 279 15,9 

4 OSCAR ET MALIKA TOUJOURS EN RETARD 3 14/12 DESSIN ANIMÉ 271 28,9 

5 MOLUSCO 1 19/02 DESSIN ANIMÉ 249 18,8 

6 LE CHAT POTTE 1 30/12 FILM 248 15,2 

7 FORT BOYARD 1 11/08 JEU 242 24,5 

8 MASHA ET MICHKA 1 11/11 DESSIN ANIMÉ 240 20,3 

9 KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES 1 18/07 FILM 240 19,4 

10 GRIZZY ET LES LEMMINGS 1 17/08 DESSIN ANIMÉ 236 33,7 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 
Le palmarès auprès des enfants de 4-14 ans est pour sa part majoritairement composé de 
dessins animés. Les 4 dessins animés ayant réuni le plus d’audience ont été diffusés en fin 
d’après-midi, pendant la tranche jeunesse animée par les Minikeums. Deux films d’animation, 
ainsi que le jeu Fort Boyard, également présent dans le palmarès de France 2 sur les 15-24 ans, 
complètent le tableau. 
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Cahier des charges de France Télévisions : Chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la 
transmission des connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du monde, 
en s’attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, de 
l’environnement et du développement durable. 
France 5 valorise l’accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout moyen de 
communication électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs91. 
 
COM 2016-2020 : France 5, chaîne du savoir et de la connaissance, doit renforcer sa vocation de passeur des 
sciences, de la culture et de la compréhension du monde, en s'appuyant sur une offre large de documentaires et 
de magazines. 
 
 

• La structure de programmation  
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
Conformément au COM 2016-2020, la chaîne doit « s’appuyer sur une offre large de 
documentaires et de magazines ».  
 
En ce qui concerne les magazines, France 5 a poursuivi en 2018 son offre de rendez-vous 
quotidiens ou hebdomadaires tels que C à dire ?!, C dans l’air, C à vous ou encore La Quotidienne. 
Ils sont complétés par les rendez-vous du week-end : C l’hebdo, C politique et C politique, la suite.  
 
S’agissant de l’offre de documentaires, comme les années précédentes, de nombreux sujets ont 
été abordés tels que l’histoire, la politique, l’économie, la santé, les sciences, les arts, la société. 

                                                        
91 Extrait du cahier des charges de France Télévisions 
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Cette offre a d’autant plus été mise en avant que la chaîne a consacré, chaque semaine, trois 
premières parties de soirée au genre documentaire : Le Monde en Face, Science grand format et 
Le doc du dimanche. Enfin, le dimanche en seconde partie de soirée, la chaîne s’est intéressée à 
l’histoire du XXème siècle dans La case du siècle. 
 
L’animation, quant à elle, est présente sur France 5 dans la case Zouzous qui s’adresse aux 
enfants de 3 à 6 ans. En 2018, la chaîne a accordé une place importante à la nature et à l’éveil à 
la science, avec des séries de production française comme Lilybuds et Petit Malabar. 
 
 

• Les faits marquants de la programmation  
 
Forte de son succès, France 5 a continué les émissions existantes et mis peu de nouveautés à 
l’antenne en 2018. 
 
Comme souligné précédemment, la chaîne a renforcé son ambition en faveur de l’offre 
documentaire par ses trois premières parties de soirées hebdomadaires.  
 
Elle a, par ailleurs, poursuivi ses rendez-vous culturels que sont Entrée libre, La Galerie France 5, 
Place au cinéma et La Grande Librairie.  
 
 

• L’évolution de la programmation de 2015 à 2018 
 

 
 
Entre 2015 et 2018, la structure des programmes de France 5 a très légèrement évolué. Elle 
laisse place à davantage d’œuvres cinématographiques (de 7 heures en 2015 à 54 heures en 
2018). Cependant, conformément à sa ligne éditoriale, les 4/5ème de sa programmation sont 
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composés de documentaires et de magazines. Les courbes de ces deux genres se sont d’ailleurs 
croisées : en 2015, la chaîne diffusait davantage de documentaires que de magazines et 
inversement en 2018.  
 
 

• Audiences de la chaîne 
 

Évolution de la part d’audience de France 5 entre 2015 et 2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 
Audience moyenne quotidienne (AM en milliers) et part d’audience (PdA en %) 

de France 5 – 2017-2018 
 

 
Source : Médiamétrie – Individus de 4 ans et plus 

 
France 5 a perdu 0,1 point de part d’audience entre 2017 et 2018. Cette baisse s’explique 
principalement par un affaiblissement de la chaîne le matin entre 7h et 10h, et en début de 
soirée entre 17h et 19h, en lien avec la perte de vitesse des audiences de son magazine 
quotidien C Dans L’Air (- 122 000 téléspectateurs, soit une baisse de 9 %), après avoir fortement 
augmenté entre 2016 et 2017. En revanche, France 5 surperforme légèrement en 2018 sur la 
tranche 19h-20h (+ 67 000 téléspectateurs, soit une hausse de 8 %), grâce aux résultats à la 
hausse de l’autre magazine d’actualité quotidien de la chaîne, C À Vous.  
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Palmarès d’audience des programmes de France 5 auprès des 4 ans et plus – 2018 

Top Programme Occurrences92 Date Genre 
Audience 

(000) 
PDA 
(%) 

1 C DANS L’AIR 239 05/12 MAGAZINE 2 209 17,0 

2 C’ETAIT ECRIT 1 04/02 DOCUMENTAIRE 1 931 7,0 

3 ENQUETE DE SANTE 1 04/04 MAGAZINE 1 629 6,2 

4 C A VOUS 65 10/12 MAGAZINE 1 587 7,7 

5 DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 2 30/08 DOCUMENTAIRE 1 464 6,5 

6 MACHU PICCHU LE SECRET DES INCAS* 1 13/02 DOCUMENTAIRE 1 456 5,5 

7 UN TAXI POUR TOBROUK 1 08/10 FILM 1 410 5,7 

8 ECHAPPEES BELLES 1 08/12 DOCUMENTAIRE 1 336 6,0 

9 LE MONDE EN FACE 1 10/01 DOCUMENTAIRE 1 292 5,2 

10 LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 1 26/11 FILM 1 282 4,7 

* Programme diffusé dans la case « Science grand format ». 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 
Malgré une baisse de son audience moyenne entre 2017 et 2018, C Dans L’Air continue de 
dominer le palmarès de France 5 sur la cible des 4 ans et plus. Avec 2 209 000 téléspectateurs, 
la meilleure diffusion du magazine surperforme même par rapport à 2017, en lien avec le 
regain d’intérêt pour l’actualité porté par le mouvement des gilets jaunes fin 2018. L’autre 
magazine d’avant-soirée de France 5, C A Vous, enregistre également sa meilleure performance 
à cette période. Le reste du classement se partage entre des magazines et des documentaires 
diffusés en première partie de soirée, et deux films diffusés sur la case cinéma de la chaîne le 
lundi soir. 
 

Palmarès d’audience des programmes de France 5 auprès des 15-24 ans – 2018 

Top Programme Occurrences Date Genre 
Audience 

(000) 
PDA 
(%) 

1 C DANS L’AIR 2 17/11 MAGAZINE 59 8,1 

2 C L’HEBDO 1 17/11 MAGAZINE 53 5,2 

3 J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS... 1 05/07 DOCUMENTAIRE 46 4,0 

4 LA GUERRE DES TRONES  2 05/01 DOCUMENTAIRE 45 2,8 

5 L’ODYSSEE DES CHIENS 1 15/08 DOCUMENTAIRE 42 5,0 

6 ZOO NURSERY 1 22/12 DOCUMENTAIRE 42 4,0 

7 SUS AUX MOUSTIQUES* 1 17/06 DOCUMENTAIRE 42 2,8 

8 PARFUMS LES SECRETS DU MADE IN FRANCE* 1 18/11 DOCUMENTAIRE 41 5,7 

9 MELON PASTEQUE DUEL AU SOLEIL* 1 27/05 DOCUMENTAIRE 41 4,5 

10 LES 100 LIEUX QU IL FAUT VOIR 1 24/06 DOCUMENTAIRE 40 3,5 

* Programme diffusé dans la case « Le doc du dimanche ». 

Source : Médiamétrie - Classement par audience puis PdA de la meilleure diffusion par programme en 2018 
 

                                                        
92 Le nombre d’occurrences indique le nombre de diffusions du programme qui ont réalisé une meilleure audience que 
celle du programme figurant à la 10ème place dans le tableau. 
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Le palmarès auprès des 15-24 ans est également dominé par C Dans L’Air, puis par un autre 
magazine d’actualité, C L’Hebdo, version hebdomadaire de C A Vous diffusée le samedi. Leur 
audience est cependant limitée, attirant au maximum entre 50 et 60 000 téléspectateurs. Les 8 
autres programmes classés sont des documentaires diffusés en première partie de soirée, 
traitant de thématiques liées à l’environnement et la découverte du monde, à l’exception du 
documentaire-fiction La Guerre Des Trônes, et de Parfums : Les Secrets du Made In France.  
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Cahier des charges de France Télévisions : France Ô : chaîne des outre-mer qui contribue au partage et à la 
diffusion des identités, des cultures et de l'actualité des outre-mer en s'appuyant notamment sur les [services 
régionaux Outre-mer 1ère] et en développant des productions ultra-marines. 
 
COM 2016-2020 : France Ô : vitrine des productions des stations [des Outre-mer 1ère], (…) pleinement orientée 
sur la valorisation des programmes liés aux Outre-mer. 
 
 
France Ô n’étant plus intégrée au Médiamat National Quotidien depuis janvier 2018, le Conseil 
ne dispose plus de la capacité de suivi de la programmation de la chaîne au moyen de sa base 

de diffusion, comme c’est le cas pour les autres antennes nationales du groupe.  

Les données présentées ci-dessous et dans l’ensemble du présent rapport sont issues  
de la déclaration de France Télévisions, sous contrôle attentif du Conseil. 

 
 

• La structure de programmation 
 

 
Source : France Télévisions, CSA – Direction des programmes 

 
Du fait d’une progression de 10 points en un an, les documentaires et magazines sont devenus 
en 2018 le genre le plus représenté, devant la fiction qui a connu une diminution de 11 points 
de sa part dans la programmation totale de la chaîne. Les autres genres occupent une place 
stable dans la programmation de la chaîne.  
 
L’information occupe un volume important en raison essentiellement de la rediffusion le matin 
des journaux télévisés de l’ensemble des antennes des Outre-mer 1ère. La chaîne propose 
également Info Soir, un journal quotidien diffusé à 18 heures consacré à l’actualité ultramarine 
vue de métropole.  
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France Ô a conforté en 2018 sa place de deuxième diffuseur de documentaires au sein du 
groupe, avec une offre majoritairement centrée sur les territoires ultramarins, en consacrant 
chaque semaine trois premières parties de soirée à ce genre. Parmi l’abondante offre de fiction 
de la chaîne essentiellement composée de telenovelas étrangères et de rediffusions de fictions 
françaises (Plus Belle la Vie) figurent également des fictions ultramarines comme le feuilleton 
Cut !, tourné à la Réunion, dont la sixième saison a été diffusée en 2018. 
 
L’offre de magazines de la chaîne est dominée par l’émission quotidienne Les témoins d’outre-
mer, qui représente près d’un quart du total. France Ô a proposé en 2018 de nombreuses 
rediffusions du magazine scientifique C’est pas sorcier, et diffusé plusieurs magazines culturels 
inédits tels que Clair obscur, Page 19 ou Vinyle. La chaîne assure également la rediffusion de 
magazines issus de diverses antennes des Outre-mer 1ère, comme Le lien (Nouvelle Calédonie La 
1ère), Jardin créole (Martinique La 1ère) ou Loca’Terre (Réunion La 1ère). 
 
 

• Les faits marquants de la programmation 
 
L’évolution de la programmation de la chaîne en 2018 a permis à France Ô de renforcer 
l’ancrage ultramarin de la chaîne. Selon France Télévisions, 56 % de la grille de France Ô a été 
« consacrée à l’Outre-mer », un indicateur en hausse de 3 points sur un an et de 18 points sur 
deux ans. La place réservée aux programmes produits ou coproduits avec le réseau des 1ère a 
fortement progressé en 2018 pour atteindre 29 % de la grille (contre 20 % en 2017).  
 
La rentrée 2018 a permis l’ouverture d’une case supplémentaire de documentaires en première 
partie de soirée. Intitulée Kaz, la case du jeudi a permis la diffusion de documentaires portant 
sur l’histoire et la société des Outre-mer. Auparavant occupée par des fictions, la case du lundi 
soir a été consacrée à la culture ultramarine : les nouveaux magazines Combo et Le Balajuan, 
respectivement consacrés à la musique et à la danse, ont été programmés en alternance en 
première partie de soirée, suivis par d’autres programmes culturels (documentaires, 
captations).  
 
Par ailleurs, l’antenne de France Ô a été mobilisée afin de retransmettre les éditions spéciales 
des 1ère assurant la couverture des grands événements en Outre-mer, et notamment à 
l’occasion du référendum du 4 novembre en Nouvelle-Calédonie auquel une journée spéciale a 
été consacrée (éditions spéciales avec le concours de l’antenne de Nouvelle-Calédonie La 1ère et 
de la rédaction parisienne de France Ô, débats, documentaires).   
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• L’évolution de la programmation de 2015 à 2018 
 

 
 
Alors que la structure de la programmation de la chaîne avait peu évolué les années 
précédentes, 2018 a marqué une importante évolution avec une nette réduction du volume de 
fiction au profit d’une augmentation notable du poids des documentaires et magazines. Sur 
quatre ans, la part de l’information a connu une légère diminution.  
 
 

• Audiences de la chaîne 
 
Depuis le 28 janvier 2018, l’audience de France Ô n’est plus mesurée quotidiennement par le 
Mediamat National Quotidien (d’après lequel la chaîne avait enregistré une moyenne de 0,6 % 
de PdA en 2017). Désormais mesurée par le Mediamat Thematik, la part d’audience moyenne 
de France Ô en 2018 s’est élevée à 0,4 %.  
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Cahier des charges de France Télévisions : services régionaux généralistes de télévision et de radio diffusés 
en outre-mer qui privilégient la proximité dans leur offre de programmes. Ils font appel à tous les genres dans 
une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultra-marins français et contribuent à 
l’expression des langues régionales. (…) La programmation quotidienne des Outre-mer 1ère comprend des 
journaux d’information concernant l’actualité locale, régionale, nationale et internationale. Ces services 
programment des émissions traitant de la vie des populations d’outre-mer à travers leur culture, leur histoire, 
leurs traditions et leurs spécificités économiques et sociales.  
 
COM 2016-2020 : chaînes généralistes locales, garantes du pluralisme et de l’expression locale.  
 
 
Le Conseil ne dispose pas d’outil de suivi exhaustif de la programmation des neuf antennes de 
télévision du réseau Outre-mer 1ère. Pour compléter la déclaration transmise par France 
Télévisions concernant la répartition par genre de la programmation annuelle de chacune des 
antennes, le Conseil a mené une étude approfondie de la programmation de six des neuf 
antennes sur une semaine complète. Si cette étude ponctuelle, effectuée sur un échantillon 
temporel très réduit, n’a pas pour ambition de proposer une analyse détaillée de la stratégie de 
programmation de chacune des antennes, elle a pour but d’observer les similarités et les 
différences entre des antennes qui sont toutes coordonnées depuis Malakoff et d’apporter ainsi 
un éclairage complémentaire aux informations transmises par France Télévisions. 
 
L’étude réalisée par le Conseil porte sur la semaine du 24 au 30 novembre 2018, période 
correspondant à des conditions de programmation a priori ordinaires (hors événements ou 
vacances scolaires). Les données étudiées sont celles figurant sur les avant-programmes 
élaborés par France Télévisions et reflètent donc la programmation prévisionnelle des 
antennes. Les six antennes étudiées se situent dans des aires géographiques différentes et 
dans des territoires ultramarins dont la population est de taille variable. 
 
 

• La structure de programmation 
 
En prenant en compte la répartition par genre de l’ensemble des neuf antennes du réseau en 
2018, il apparaît, d’après les données transmises par France Télévisions, que la fiction constitue 
le genre nettement dominant au sein des grilles de programmes, bien que son poids ait reculé 
de 2,5 points en un an. Les documentaires et les magazines représentent près d’un tiers de la 
programmation de ces chaînes, tandis que les programmes de divertissement occupent un 
volume bien plus restreint que sur les antennes généralistes nationales.  
 
 
 
 
 
 
  



 
Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2018 
 

 

143 
 

Répartition par genre de la programmation des  antennes du réseau Outre-mer 1ère 
en 2018 

Somme des neuf antennes en 2018. 
Source : France Télévisions. 

 
 Guade-

loupe  
La 1ère 

Guyane 
La 1ère 

Marti-
nique 
 La 1ère 

Mayotte 
La 1ère 

Nouvelle 
Calédonie 

La 1ère 

Polynésie 
La 1ère 

Réunion 
La 1ère 

St Pierre & 
Miquelon 

La 1ère 

Wallis & 
Futuna 
La 1ère 

Total 

Information 
860 h 576 h 806 h 893 h 859 h 973 h 675 h 999 h 1 013 h 7 659 h 
9,8 % 6,6 % 9,2 % 10,2 % 9,8 % 11,1 % 7,7 % 11,4 % 11,6 % 9,7 % 

Magazine 
1 185 h 1 778 h 1 664 h 1 585 h 1 738 h 1 209 h 1 349 h 1 337 h 1 452 h 13 300 h 
13,5 % 20,3 % 19,0 % 18,1 % 19,8 % 13,8 % 15,4 % 15,3 % 16,6 % 16,9 % 

Documentaire 
997 h 1 017 h 1 045 h 1 018 h 1 133 h 874 h 1 174 h 840 h 1 143 h 9 244 h 
11,4 % 11,6 % 11,9 % 11,6 % 12,9 % 10,0 % 13,4 % 9,6 % 13,1 % 11,7 % 

Fiction 
3 969 h 3 765 h 3 679 h 4 032 h 3 012 h 3 679 h 4 165 h 3 906 h 3 687 h 33 899 h 
45,3 % 43,0 % 42,0 % 46,0 % 34,4 % 42,0 % 47,6 % 44,6 % 42,1 % 43,0 % 

Cinéma 
164 h 132 h 152 h 130 h 160 h 161 h 173 h 165 h 155 h 1397 h 
1,9 % 1,5 % 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 

Spectacle 
vivant 

188 h 214 h 150 h 250 h 151 h 232 h 149 h 179 h 117 h 1 635 h 
2,2 % 2,5 % 1,7 % 2,9 % 1,7 % 2,7 % 1,7 % 2,1 % 1,3 % 2,1 % 

Divertissement, 
jeu 

613 h 426 h 408 h 342 h 692 h 705 h 556 h 391 h 545 h 4 683 h 
7,0 % 4,9 % 4,7 % 3,9 % 7,9 % 8,1 % 6,4 % 4,5 % 6,2 % 5,9 % 

Sport 
413 h 404 h 372 h 173 h 572 h 548 h 122 h 664 h 365 h 3 637 h 
4,7 % 4,6 % 4,3 % 2,0 % 6,5 % 6,3 % 1,4 % 7,6 % 4,2 % 4,6 % 

Autres (promotion, 
habillage) 

239 h 308 h 332 h 260 h 321 h 235 h 319 h 187 h 195 h 2 400 h 
2,7 % 3,5 % 3,8 % 3,0 % 3,7 % 2,7 % 3,6 % 2,1 % 2,2 % 3,0 % 

Obligations de 
service public * 

93 h 109 h 99 h 44 h 64 h 78 h 45 h 46 h 34 h 616 h 
1,1 % 1,2 % 1,1 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,8 % 

Opérations 
exceptionnelles 

34 h 24 h 48 h 27 h 53 h 60 h 27 h 39 h 50 h 365 h 
0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 

Total 8 760 h 8 760 h 8 760 h 8 760 h 8 760 h 8 760 h 8 760 h 8 760 h 8 760 h 78 840 h 

* Les obligations de service public sont en général des opérations exceptionnelles du point de vue de la production. Elles répondent à la 
dimension "service public" et interviennent par exemple, lors d'opérations à fort caractère institutionnel. 

Source : France Télévisions.  
Pour faciliter la lecture, sont colorées en orange et en vert les valeurs extrêmes de chaque genre. 

 
Les données déclarées par France Télévisions permettent de connaître le détail de cette 
répartition pour chacune des antennes. Si les écarts entre chaînes sont globalement peu 
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importants, certains genres apparaissent sous-représentés sur certaines antennes, comme le 
sport sur Réunion La 1ère ou les divertissements à Mayotte. 
L’étude menée par le Conseil sur une semaine de novembre 2018 permet d’affiner la répartition 
par genre adoptée par France Télévisions (prise en compte de l’animation, des courts-
métrages…). Sans présenter la même précision que les chiffres établis par France Télévisions, 
les données collectées présentent une répartition globalement conforme aux équilibres 
annuels présentés ci-dessus.  
 

Répartition par genre de la programmation de six antennes du réseau Outre-mer 1ère, 
semaine du 24 au 30 novembre 2018 

 Martinique 
La 1ère 

Mayotte  
La 1ère 

Nouvelle 
Calédonie  

La 1ère 

Polynésie  
La 1ère 

Réunion  
La 1ère 

St Pierre & 
Miquelon  

La 1ère 
Total 

Journal-Météo 
17:45:33 15:47:00 16:01:00 18:59:46 20:24:21 17:38:00 106:35:40 
10,7 % 9,6 % 9,7 % 11,6 % 12,3 % 10,8 % 10,8 % 

Magazine 
20:08:29 37:44:00 34:24:00 25:37:52 20:45:27 23:21:00 162:00:48 
12,1 % 22,9 % 20,8 % 15,7 % 12,6 % 14,4 % 16,4 % 

Documentaire 
26:01:01 20:25:00 26:01:00 16:21:22 24:45:13 25:31:00 139:04:36 
15,7 % 12,4 % 15,7 % 10,0 % 15,0 % 15,7 % 14,1 % 

Fiction 
68:43:18 66:41:00 62:09:00 60:06:45 60:52:03 63:12:00 381:44:06 
41,4 % 40,4 % 37,5 % 36,8 % 36,8 % 38,9 % 38,6 % 

Animation 
0:21:30 6:45:00 

- 
4:01:35 3:28:37 16:06:00 30:42:42 

0,2 % 4,1 % 2,5 % 2,1 % 9,9 % 3,1 % 

Long-métrage 
1:29:27 

 -  - 
1:25:30 3:40:13 

-  
6:35:10 

0,9 % 0,9 % 2,2 % 0,7 % 

Court-métrage  -  - -  
0:48:53 1:03:07 

 -  
1:52:00 

0,5 % 0,6 % 0,2 % 
Spectacle, 
Concert 

4:54:27  - 1:49:00 2:40:18 5:18:59 1:54:00 16:36:44 
3,0 %  1,1 % 1,6 % 3,2 % 1,2 % 1,7 % 

Vidéomusique 
0:57:41 3:47:00 0:16:00 0:28:46 0:17:20 

 - 
5:46:47 

0,6 % 2,3 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,6 % 

Divertissement 
4:23:14 

 - 
3:35:00 4:36:13 9:07:43 0:24:00 22:06:10 

2,6 % 2,2 % 2,8 % 5,5 % 0,2 % 2,2 % 

Jeu 
3:47:46 4:21:00 3:23:00 10:50:50 4:20:43 5:35:00 32:18:19 
2,3 % 2,6 % 2,0 % 6,6 % 2,6 % 3,4 % 3,3 % 

Sport 
4:38:42 

 - 
3:50:00 5:54:08 0:20:59 3:40:00 18:23:49 

2,8 % 2,3 % 3,6 % 0,2 % 2,3 % 1,9 % 
Publicité, 
habillage 

12:36:37 9:36:00 8:12:00 11:38:20 10:55:00 5:17:00 58:14:57 
7,6 % 5,8 % 4,9 % 7,1 % 6,6 % 3,2 % 5,9 % 

Non renseigné  - -  
6:05:00 

 -  - -  
6:05:00 

3,7 % 0,6 % 

Total 165:47:45 165:06:00 165:45:00 163:30:18 165:19:45 162:38:00 988:06:48 

Source : avant-programmes établis par France Télévisions ; traitement CSA. 
 
 

• L’origine des programmes 
 
La programmation des antennes observée par le Conseil présente d’importantes différences 
quant à l’origine des programmes proposés. Sur la semaine étudiée, les programmes issus des 
antennes métropolitaines de France Télévisions ont représenté de 30 à 50 % de la grille de 
chaque chaîne. De ce fait, le caractère spécifiquement ultramarin de la programmation est 
variable selon les antennes, d’autant que les acquisitions du réseau largement composées de 
telenovelas étrangères ont occupé 26 à 37 % des grilles.  
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Répartition par origine de la programmation de six antennes du réseau Outre-mer 1ère, 
semaine du 24 au 30 novembre 2018 

 
Source : avant-programmes établis par France Télévisions ; traitement CSA. 

 
 

• Audiences des chaînes 
 
Les études d’audience menées par Médiamétrie dans sept territoires ultramarins selon une 
méthodologie spécifique permettent d’établir la part d’audience de sept des neuf services de 
télévision du réseau Outre-mer 1ère. Quatre d’entre elles ont connu en 2018 une diminution de 
leur part d’audience, tandis que les trois autres ont renforcé leur position dans des paysages 
audiovisuels de plus en plus concurrentiels. 
 

 Part 
d’audience 

en 2018 

Évolution  
/ 2017 

Guadeloupe La 1ère 26,2 % + 0,2 pt. 

Martinique La 1ère 18,3 % + 0,7 pt. 

Réunion La 1ère 10,8 % + 0,2 pt. 

Guyane La 1ère 26,6 % - 3,6 pts. 

Mayotte La 1ère 31,1 % - 2,1 pts. 

Nouvelle Calédonie La 1ère 23,6 % - 2,3 pts. 

Polynésie La 1ère 29,3 % - 4,9 pts. 
Source : Médiamétrie 

 
 
  

21:15:02 
36:12:00 

20:17:00 25:22:31 
35:28:36 

13:29:00 

1:13:21 

7:05:00 2:08:25 
15:57:27 

16:26:00 

24:18:00 15:48:28 

26:42:52 

16:31:00 

55:31:53 

50:11:00 

46:28:00 50:43:45 

38:30:02 

47:56:00 

57:43:58 
45:36:00 

60:25:00 59:57:14 
47:54:37 

79:25:00 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Martinique
La 1ère

Mayotte
La 1ère

Nouvelle
Calédonie

La 1ère

Polynésie
La 1ère

Réunion
La 1ère

St-Pierre et
Miquelon

La 1ère

Antennes métropolitaines
de France Télévisions

Acquisition du réseau
ultramarin

Production du réseau
ultramarin

Production d'une autre
antenne ultramarine

Production locale

Hors publicité et habillage 



 
Rapport sur l’exécution du cahier des charges  

de France Télévisions – Année 2018 
 

 

146 
 

 
 

 
 
 
 
Cahier des charges de France Télévisions : La chaîne d'information en continu : chaîne nationale diffusée 
notamment par voie hertzienne terrestre dont l'objet est d'offrir des programmes d'information couvrant tous 
les domaines de l'actualité en France et dans le monde, notamment grâce à la diffusion régulière de journaux et 
de résumés d'actualité. Elle est réalisée avec le concours d'autres organismes du secteur public de la 
communication audiovisuelle, notamment Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la 
France et l'Institut national de l'audiovisuel. (…) Sa programmation répond au besoin de connaissance et de 
compréhension de l'actualité. Tout en s'attachant à informer le public sur l'actualité la plus immédiate, elle 
consacre une part substantielle de son antenne à la diffusion de programmes qui favorisent l'analyse et la mise 
en perspective des événements et intègre une forte dimension d'interactivité afin de toucher des publics 
diversifiés. Elle veille à la qualité éditoriale et à la diversité du contenu de ses programmes ainsi que, 
conformément à l'article 2, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. 
 
 
Lancée en septembre 2016, la chaîne publique d’information en continu franceinfo: associe les 
trois sociétés nationales de programme, France Télévisions, Radio France, France Médias 
Monde ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel. 
 
 

• La structure de programmation 
 

 
Source : CSA – Direction des programmes 

 
En 2018, deuxième exercice complet de la chaîne, les journaux et rappels de titre ont occupé 
une proportion stable par rapport à 2017. La chaîne propose des bulletins d’information à 
l’heure et à la demi-heure. Les rappels des titres, fournis par Radio France, sont mis à l’antenne 
trois fois par heure entre 9 heures et 18 heures. Les magazines d’information, représentant un 
tiers de la programmation, ont vu leur place légèrement progresser en un an (+ 1 %), tandis que 
la part des autres émissions de programmes a reculé de 2 % sur la même période.  
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Franceinfo: reprend les programmes de la chaîne d’information internationale France 24 entre 
minuit et 6h30. Par ailleurs, la chaîne a mis à l’antenne des bandeaux déroulants d’information 
traitant des sujets d’actualité en temps réel. 
 
La chaîne a consolidé les collaborations entre les équipes numériques et télévisées. Ainsi, 
franceinfo: produit et propose des « modules vidéo » et des contenus spécifiques et exclusifs 
dans un format innovant et adapté aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux. 
 
 

• L’offre de programmes 
 
Outre les journaux d’information, la chaîne propose une offre diversifiée de magazines, de 
rubriques et de chroniques consacrée à différents sujets d’actualité tels que la politique, 
l’économie, la culture, le sport, la consommation, l’actualité locale, l’actualité européenne et 
internationale.  
 
La chaîne a maintenu son offre de magazines, qui comprend L’Instant politique, L’instant 
reportage, Soyons clairs, La faute à l’Europe, L’Instant module ou La justice décodée. Parmi les 
nouveautés proposées en 2018 figure SCAN, une série de longs formats consacrés à un 
événement marquant (inondations dans l’Aude, effondrement d’un immeuble à Marseille, 
mouvement des Gilets Jaunes) s’appuyant notamment sur les antennes régionales de France 3.  
 
Une part importante de la programmation de la chaîne est proposée avec le concours des 
rédactions de France Télévisions, et en particulier du réseau régional et d’outre-mer, à l’instar 
des rubriques « Le feuilleton du 13 H », « L’œil du 20 H », « Un jour en région », « Eurozapping » 
et « Outre-mer Express ».  
 
Par ailleurs, franceinfo: a continué à diffuser des programmes en simultané avec la radio 
homonyme, comme l’interview politique de 8h30, Les informés ou Tout est politique. La chaîne a, 
en outre, reconduit l’émission Questions politiques réalisée en partenariat avec France Inter et Le 
Monde. Ces rendez-vous ont majoritairement traité de l’actualité nationale, notamment 
politique.  
 
Franceinfo: a maintenu les émissions réalisées par d’autres sociétés de l’audiovisuel public. En 
plus de Flashback, d’autres programmes élaborés en collaboration avec l’INA ont été mis à 
l’antenne (Retour vers l’info, Data culte, Bis repetita). La rubrique Vus d’ici, Vues d’ailleurs réalisée 
par TV5 Monde a vu sa diffusion se poursuivre. 
 
Conformément à sa ligne éditoriale, franceinfo: a proposé des décrochages et des éditions 
spéciales pour le traitement des événements marquants de l’actualité, à l’instar des attentats de 
Trèbes, de Londres et de Strasbourg ou lors de l’entrée de Simone et Jean Veil au Panthéon. 
 
 

• Audiences de la chaîne dans son univers concurrentiel 
 
Franceinfo: fait partie avec BFM TV, CNews et LCI de l’offre de quatre chaînes d’information en 
continu gratuites. Ces chaînes thématiques se portent bien, avec une audience cumulée qui est 
passée de 3,5 % en 2016 (BFM TV, CNews et LCI) à 4,4 % en 2018 (avec franceinfo:).  
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Part d’audience de franceinfo: et des chaînes d’information en continu gratuites (en%) 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat National – Individus de 4 ans et + 

 
Malgré une légère hausse de sa part d’audience de 0,1 point entre 2017 et 2018, franceinfo: a 
conservé son rang de 4ème chaîne d’information en France, 0,3 point derrière ses plus proches 
concurrentes CNews et LCI. Bien qu’étant la seule chaîne d’information accusant une légère 
baisse de sa part d’audience (- 0,1 pt), BFM TV reste largement leader.  
 

Part d’audience mensuelle de franceinfo: et des chaînes d’information en continu 
gratuites entre septembre et décembre 2018 (en %) 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat National – Individus de 4 ans et + 

 
L’intérêt pour l’actualité lié au mouvement des Gilets jaunes en fin d’année 2018 a profité à 
l’ensemble des chaînes d’information. Franceinfo: a augmenté sa part d’audience mensuelle de 
75 % entre septembre et décembre 2018. Cela représente une hausse importante pour la 
chaîne publique, mais reste néanmoins en-dessous des performances enregistrées par les 
chaînes privées LCI et CNews qui ont respectivement multiplié leur part d’audience par 2,5 et 2 
sur la même période. BFM a progressé dans une mesure moindre en proportion mais est 
passée de 2,1 % à 3,7 % de part d’audience sur la période. 
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Répartition par âge, par genre et par catégorie socioprofessionnelle de l’audience de 
franceinfo: et des chaînes d’information concurrentes en 2018 (en %) 

 

 

 
Source : Médiamétrie – Médiamat National – Individus de 4 ans et + 

* Données 2017 pour la répartition par CSP du Total TV 
 
Les chaînes d’information possèdent toutes un public plus âgé et plus masculin que celui du 
média télévision dans son ensemble. LCI est la chaîne la plus âgée, et BFM TV la chaîne la plus 
jeune. CNews est la chaîne la plus masculine, et BFM TV la plus féminine. Sur ces deux critères 
de l’âge et du genre, l’audience de franceinfo: se situe dans la moyenne de l’ensemble des 
chaînes d’information.  
 
En revanche, la chaîne du groupe France Télévisions attire le plus l’audience des individus 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles supérieures. Ils sont ainsi avec 24 %, contre 
18 % sur l’ensemble du média télévision, et 19 % maximum chez les concurrentes de franceinfo:.  
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