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Synthèse  
 

 

 

2018 est la première année d’application de la nouvelle convention de la chaîne TF1, dont 

l’autorisation a été reconduite pour cinq ans le 27 juillet 2017. Cette nouvelle convention 

introduit notamment de nouvelles stipulations relatives aux droits des femmes et à la 

représentation de la diversité de la population française, permet à la chaîne d’interrompre, par 

un écran publicitaire, les journaux de plus de 30 mn et supprime toute référence aux heures de 

grande écoute dans l’obligation de diffuser régulièrement des magazines d’information politique.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 14 novembre 2016, les conventions de 

TF1 ainsi que celles des autres chaînes du groupe ont été modifiées pour intégrer de nouvelles 

stipulations sur l’honnêteté et l’indépendance de l’information et des programmes. Un comité 

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

commun à l’ensemble des services du groupe TF1, a été institué. 

 

La programmation des chaînes TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films a partiellement évolué en 2018, 

favorisant, sur les trois premières, une diversification plus importante qu’auparavant dans les 

genres de programmes mis à l’antenne. La fiction audiovisuelle reste le genre dominant sur les 

quatre chaînes, mais dans une moindre mesure que les années précédentes. 

 

L’ensemble des chaînes gratuites et payantes ainsi que des services de médias audiovisuels à la 

demande (SMAD) du groupe TF1 ont globalement respecté leurs obligations légales et 

conventionnelles au cours de l’année 2018 (et de l’année 2017 en ce qui concerne les SMAD), que 

ce soit en termes de diffusion (quotas de diffusion d’œuvres et obligations spécifiques 

quantifiées dans leur presque totalité) ou d’investissement dans la production audiovisuelle et 

cinématographique. Le Conseil a cependant mis en garde la chaîne TF1, le 24 juillet 2019, en 

raison de la faible fréquence de la diffusion de magazines d’information politique en 2018. 
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Groupe TF1 (TV gratuites, TV payantes, SMAD) en 2018 

 

La télévision est historiquement le cœur de métier du groupe TF1, qui édite cinq chaînes en 
clair sur la TNT. Ces services de télévision sont complétés de services de rattrapage, enrichis de 
contenus exclusifs, et d’offres de vidéo à la demande.  
 
Le groupe édite également quatre chaînes sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences 
assignées par le Conseil. 
 
Les métiers du groupe TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur audiovisuel. 
Le groupe intègre ainsi des activités de régie publicitaire, de production audiovisuelle, 
d’acquisition et de distribution de droits audiovisuels, de production cinématographique, 
d’édition vidéo et dans le numérique : 
 

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

- TF1 Production rassemble les activités de production interne du groupe. Parallèlement, 
TF1 a développé ses activités de production et renforcé sa propriété sur les contenus 
par l’acquisition, en 2016, de Newen Studios, acteur majeur de la production et la 
distribution audiovisuelles en France.   

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

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

- TF1 Vidéo acquiert les droits de programmes audiovisuels pour une exploitation sur 
support physique ou de manière dématérialisée via le site MyTF1VOD.                 
 

- e-TF1 développe les activités numériques du groupe à travers MyTF1, site de télévision 
de rattrapage des antennes du groupe, XTRA, offre de contenus exclusifs et le site 
d’information, MyTF1News.  

- Unify, lancé le 5 février 2019, regroupe l’ensemble des sociétés numériques du groupe 
TF1.  

 
Le groupe TF1 est également présent dans le téléachat, les licences1, les jeux de sociétés, la 
production musicale et de spectacles. 
 
 
                                                           
1 TF1 Licences développe et valorise un portefeuille de marques issues des antennes du groupe TF1 (ex. : Ushuaïa, The 
Voice) et sur des marques de sport, de mode, de design, de jeu, de grande consommation (ex : Schtroumpfs, 
Marmiton). 
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L’offre de télévision 
 

- Sur la TNT 

 

Le groupe TF1 est titulaire de cinq autorisations pour l’exploitation de services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre. Ces services sont généralistes pour trois d’entre eux (TF1, 
TMC et TFX2) et thématiques pour les deux autres (TF1 Séries Films1 et LCI). 
 

• TF1 

TF1 a été autorisé pour dix ans, le 6 mai 2008, dans le cadre de l’appel aux candidatures du 
12 juin 2007 pour l’édition de services de télévision à vocation nationale en haute définition. 
Cette autorisation a coexisté jusqu’au 5 avril 2016 avec celle du 4 avril 1987 modifiée et 
prorogée autorisant le service en définition standard.  
 
Depuis le 1er janvier 2018, le groupe TF1 est soumis à une nouvelle convention signée dans le 
cadre de la reconduction de son autorisation pour 5 ans. En 2017, l’autorisation du service a en 
effet été reconduite jusqu’au 5 mai 2023 conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 
30 septembre 1986. 
 
Aux termes de sa convention, le service propose une programmation généraliste diversifiée qui 
s’adresse à l’ensemble du public. Il réserve une place importante à l’information, à la création 
audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux 
divertissements et aux sports les plus populaires. 
 
Au cours de l’année 2018, TF1 a fait une demande de non-reconduction des engagements de 
nature concurrentielle pris dans le cadre du passage de LCI sur la TNT. Le Conseil a engagé une 
analyse de nature concurrentielle sur la base de laquelle il a décidé, le 4 avril 2018, de lever 
l’interdiction de la pratique des offres couplées dans la commercialisation des espaces 
publicitaires de la chaîne LCI ainsi qu’à partir du 31 août 2018, l’interdiction de promotion et de 
publicité des programmes de LCI sur TF1. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, les 
conventions de TF1 ainsi que celles des autres chaînes du groupe ont été modifiées pour 
intégrer de nouvelles stipulations relatives à l’honnêteté et l’indépendance de l’information et 
des programmes et un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de 
l’information et des programmes, commun à l’ensemble des services du groupe TF1, a été 
institué. 
 

• TMC 

Présent depuis 1993 sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, le 
service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion par voie hertzienne terrestre. Aux 
termes de sa convention, le service propose une programmation généraliste qui comprend tous 
les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions d'information, sport, magazines, 
divertissements, documentaires et programmes pour la jeunesse. 
 
L’autorisation du service arrivant à échéance le 29 février 2020, le Conseil a décidé, le 25 juillet 
2018, en application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, de 

                                                           
2 Le changement de dénomination des services « NT1 » en « TFX » et « HD1 » en « TF1 Séries Films » est intervenu en 
janvier 2018. 
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recourir à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation du 
service pour cinq ans à compter du 1er mars 2020. À cette fin, il a signé avec l’éditeur le 
29 mai 2019 une nouvelle convention applicable à partir du 1er janvier 2020.  
 
Dans le cadre de cette reconduction, la convention a notamment évolué sur les points relatifs à 
la représentation des femmes à l’écran avec un objectif de parité pour la présence d’expertes 
sur les plateaux de télévision, à la dignité des personnes et à la lutte contre les stéréotypes, 
notamment dans les émissions de jeux et de divertissement, à l’accès du programme aux 
personnes sourdes ou malentendantes, à l’accès à des programmes audiodécrits et à la 
représentation de la diversité de la société française. 
 

• TFX  

Le service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion par voie hertzienne terrestre. Aux 
termes de sa convention, le service propose une programmation généraliste et diversifiée qui 
s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la 
création audiovisuelle et cinématographique française, ainsi qu’aux émissions pour la jeunesse 
et aux divertissements familiaux.  
 
L’autorisation du service arrivant à échéance le 29 février 2020, le Conseil a décidé, le 
25 juillet 2018, en application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 
1986, de recourir à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation 
du service pour cinq ans à compter du 1er mars 2020. À cette fin, il a signé avec l’éditeur le 
29 mai 2019 une nouvelle convention applicable à partir du 1er janvier 2020.  
 
Dans le cadre de cette reconduction, la convention a intégré les mêmes évolutions que celles 
citées précédemment pour TMC, à l’exception de certaines stipulations spécifiques figurant déjà 
dans sa convention actuelle. Le Conseil a par ailleurs accepté la demande de l’éditeur de revoir 
la rédaction de son obligation de diffuser quotidiennement un journal d’information. 
 

• TF1 Séries Films  

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

• LCI 

Déjà diffusé depuis 1994 sur les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, 
le service a été autorisé le 10 juin 2003 pour une diffusion sous condition d'accès par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique.  
 
Par une décision du 17 décembre 2015, le Conseil a autorisé la modification des modalités de 
financement de LCI, de façon à ce que le service soit désormais diffusé en clair par voie 
hertzienne terrestre. À cet effet, un avenant à la convention de LCI a été conclu le 17 février 
2016, qui formalise les engagements pris par la chaîne dans le cadre de sa demande de 
passage en gratuit.  
 
Aux termes de sa convention, le service est consacré à l’information qui représente au moins 
80 % de son offre de programmes. Il offre un programme, réactualisé en temps réel, 
notamment par la présence permanente de bandeaux apportant des éléments d’information, 
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couvrant tous les domaines de l’actualité. Les journaux télévisés doivent en outre représenter 
au maximum 30 % du temps total de diffusion et la programmation doit notamment 
comporter, pour au moins 30 % du temps total de diffusion, des magazines d’information 
spécialisés, abordant les thématiques suivantes : la politique, l’économie, l’actualité 
internationale, la culture, la consommation et la diversité de la société française. 
 
L’autorisation du service arrive à échéance le 29 février 2020. Par décision du 25 juillet 2018, le 
Conseil a décidé, en application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 
30 septembre 1986, de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation 
du service pour cinq ans à compter du 1er mars 2020. À cette fin, il a signé avec l’éditeur le 
29 mai 2019 une nouvelle convention, applicable à partir du 1er janvier 2020, qui précise et 
détermine le périmètre et la périodicité de certaines obligations de programmation relatives à 
l’offre de programmes d’information, au nombre de journaux télévisés par heure, au périmètre 
des magazines thématiques pris en compte ou à leur horaire d’exposition, et qui renforce le 
volume de magazines devant être diffusés sur LCI. 
 
Le Conseil a également accepté de lever le plafonnement des œuvres audiovisuelles qui étaient 
jusqu’ici limitées à 5 % du temps total de diffusion et de revoir l’obligation de présence 
permanente de bandeaux déroulants conformément à l’article 73 de la loi du 30 septembre 
1986. Le Conseil a également souhaité réviser les obligations en matière d’indépendance 
éditoriale propres aux chaînes d’information en continu, afin de répondre aux exigences de la 
loi du 14 novembre 2016 précitée. 
 
Dans le cadre de cette reconduction, la convention a également intégré les mêmes évolutions 
ou renforcements que ceux mentionnés plus haut pour TMC et TFX, concernant les stipulations 
qui leur sont communes.  
 

 

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

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

• TV Breizh 

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

• Ushuaïa TV 

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

• Histoire 

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

• Série Club 

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

 

En 2018, le groupe TF1 éditait, à travers sa filiale e-TF1, les services de médias audiovisuels à la 
demande suivants :  
 

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

 
• trois services de télévision de rattrapage de chaînes payantes : Histoire, TV Breizh et 

Ushuaïa TV. 

 
Sa filiale TF1 Vidéo éditait : 
 

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

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

et le respect de leurs engagements spécifiques  

 

 

L’offre de programmes de TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films 
 

 

Structure des programmes 
sur l’ensemble de la programmation (0 h-24 h) en 2018 

 

 
Source : CSA. 

 

 

Les chaînes TF1, TMC et TFX doivent proposer une programmation généraliste et diversifiée, et 
cette seconde caractéristique apparaît renforcée en 2018 sur les trois antennes. En effet, la 
fiction audiovisuelle (animation comprise) domine toujours les trois offres de programmes, 
mais dans une moindre mesure que les années précédentes. D’autres genres s’en trouvent 
favorisés, tels que les magazines d’information et le sport sur TF1, les magazines d’information, 
les documentaires, les jeux et les spectacles sur TMC, l’animation, les magazines de société et le 
cinéma sur TFX. 
 
Sur TF1 Séries Films, la fiction audiovisuelle constitue, comme en 2017, plus des trois quarts du 
temps d’antenne : la programmation de la chaîne est en effet consacrée à ce genre, ainsi qu’au 
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cinéma. Fiction audiovisuelle et courts métrages diminuent cependant de 135 heures, alors que 
le volume horaire du cinéma reste stable.  
 
Si le groupe TF1 continue à privilégier, sur ses chaînes gratuites (LCI exceptée), la fiction 
audiovisuelle, celle-ci connaît un fléchissement notable sur les quatre antennes. 
 

• TF1 : progression des magazines d’information et du sport 
 
Sur TF1, la fiction audiovisuelle (2 707 heures en 2018) perd 69 heures (-2,5 %), l’animation 
régresse de 7 heures (pour un total de 741 heures) et la fiction cinématographique passe de 
187 diffusions et rediffusions en 2017 à 183 en 2018. 
La deuxième catégorie de programmes la plus diffusée sur TF1 en 2018 (hors la catégorie 
Autres programmes) est l’information (1 354 heures, soit 65 heures de plus qu’en 2017, +5 %), 
qui se place ainsi devant la catégorie Divertissements, musique et spectacles dont le volume 
baisse de 133 heures. Les magazines d’information affichent une augmentation de 109 heures, 
soit +14 % (ils occupent au total 888 heures d’antenne), portés par la progression des 
rediffusions de nuit de Reportages (+67 heures entre minuit et 7 heures) et de Sept à Huit 
(+56 heures dans la même tranche horaire), ainsi que par l’arrivée sur l’antenne de 20h Le Mag, 
au début du mois de mars. La programmation nocturne de magazines empruntés à l’antenne 
de LCI (Bureau politique et Le Club de l’économie, notamment) a, pour sa part, été stoppée. 
Dans la troisième catégorie diffusée, les divertissements, musique et spectacles (1 254 heures, 
9 % de moins par rapport à 2017), la baisse constatée vient principalement des jeux, avec la 
disparition de Bienvenue au camping (31 heures de moins), de L’Addition SVP et de Money Drop 
(23 heures de moins chacun), ainsi que la diminution de The Wall face au mur (55 heures de 
moins). Le programme de téléréalité Super Nanny perd 26 heures. En revanche, les spectacles 
bénéficient de 9 heures d’antenne supplémentaires, pour un volume total de 117 heures. 
La progression la plus spectaculaire sur l’antenne de TF1 en 2018 est celle du sport : détentrice 
des droits de diffusion de la Coupe du monde de football, la chaîne a diffusé sur l’année 
164 heures de compétitions, soit 72 heures de plus qu’en 2017 (+78 %). L’événement a 
également donné lieu à la diffusion de magazines (35 heures supplémentaires pour ce genre de 
programmes en 2018, soit +13,2 %, dont 22 heures consacrées à la Coupe du monde). Les 
documentaires sportifs sont également à la hausse, alors que les documentaires en général 
reculent de 50 heures (-39 %). 
Enfin, les écrans publicitaires et les bandes annonces sont en augmentation de 75 heures 
(+32 heures pour les écrans publicitaires, +43 heures pour les bandes annonces, soit +10 % 
pour l’ensemble). La part du téléachat, en revanche, reste stable (294 heures, soit deux heures 
de moins qu’en 2017). 
 

• TMC : apparition des jeux, progression des magazines d’information et des 
documentaires 

 
Sur TMC, la fiction audiovisuelle reste le genre principal mais, avec un volume de 4 215 heures 
et une proportion de 48,1 % du temps d’antenne (contre 50,4 % en 2017), il n’est plus 
majoritaire. Sa baisse représente 199 heures (-4,5 %). L’information, deuxième genre de 
l’antenne, progresse de 72 heures pour atteindre 945 heures (+8 %), essentiellement en raison 
de la rediffusion nocturne plus fréquente du magazine 90’ Enquêtes (+ 68 heures entre minuit et 
7 heures).  
Le souci de diversifier la programmation de TMC se manifeste aussi par la programmation 
importante de documentaires (+ 41 heures pour un volume total de 311 heures), avec plusieurs 
inédits sur des vedettes de la chanson et de la télévision. Remarquons également l’apparition 
du jeu initialement programmé sur Canal+ Burger Quiz (62 heures), genre inexistant jusqu’alors 
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sur l’antenne de TMC. De plus, la chaîne a misé sur les spectacles (89 heures, soit 22 heures de 
plus qu’en 2017), avec la retransmission de plusieurs concerts en direct. Les magazines sont en 
progression de 10 heures (559 heures), grâce à la diffusion du Journal de la Coupe du monde et 
de reportages réalisés par Martin Weill, auparavant chroniqueur à Quotidien. Autre nouveauté : 
le journaliste Loïc Prigent a suivi pour TMC les collections de haute couture et de prêt-à-porter, 
qu’il a exposées dans des formats de 1, 5 ou 52 mn, selon l’horaire de programmation. 
En revanche, les variétés (-37 heures) et le cinéma (-9 diffusions et rediffusions, pour un total 
de 183) subissent une baisse, de même que le sport (-10 heures), capté par l’antenne de TF1. 
Enfin, les écrans publicitaires et les bandes annonces sont en augmentation de 95 heures 
(+74 heures pour les écrans publicitaires, +21 heures pour les bandes annonces, soit +6,6 % 
pour l’ensemble). La part du téléachat, en revanche, baisse de 10 heures (629 heures). 
 

• TFX : progression des magazines de société et, plus légèrement, du cinéma 
 
Sur TFX, la fiction audiovisuelle perd 97 heures (-3 %), mais l’animation en gagne 73 et 
quadruple ainsi son volume horaire de diffusion, grâce notamment à la programmation de 
320 épisodes du manga Dragon Ball Super. Le deuxième genre le plus diffusé est composé des 
documentaires (+15 heures, pour un volume total de 438 heures, soit +3,5 %) et des magazines 
(+164 heures, pour un volume total de 1 435 heures, soit +12,8 %). Cette progression 
importante des magazines est notamment due à la requalification d’un programme qui figurait 
en 2017 parmi les divertissements, mais aussi à la volonté de la chaîne d’explorer des sujets de 
société (la naissance, l’enfance, la vie de famille, les troubles alimentaires, etc.) par le biais de 
magazines présentés généralement par Karine Ferri. Ce type de sujets est également présent 
dans des documentaires tels que Baby Boom (260 heures en 2018). 
La catégorie Divertissements, musique et spectacles subit une baisse importante (-316 heures, 
soit 18 % de moins qu’en 2017), en raison notamment de la disparition du jeu Secret Story 
(386 heures en 2017) et de la programmation moins importante de Super Nanny, qui a perdu 
près de 300 heures. Les nouveaux divertissements proposés par la chaîne (tels que Beauty 
Match : le choc des influenceuses, Tattoo Cover Londres et sa version française Tattoo Cover, 
sauveurs de tatouages), n’ont occupé, en 2018, qu’un peu plus de 140 heures. Le volume horaire 
des spectacles est, pour sa part, stable (12 spectacles et 15 diffusions et rediffusions), de même 
que celui de l’information (31 heures). Celui du cinéma progresse de 16 heures, avec 
6 diffusions et rediffusions de plus qu’en 2017, pour un total de 192. 
Enfin, publicité et bandes annonces affichent une progression d’une centaine d’heures 
(+ 71 heures pour la publicité, + 33 heures pour les bandes annonces, soit +7,4 % pour 
l’ensemble). En revanche, le volume horaire du téléachat baisse de 5 heures et atteint près de 
420 heures. 
 

• TF1 Séries Films : apparition des documentaires 
 
TF1 Séries Films a réduit légèrement sa programmation de fictions audiovisuelles (-117 heures, 
pour un volume total de 6 562 heures, ce qui représente une baisse de 1,7 %) et de courts 
métrages (-18 heures, pour un volume total de 40 heures). Si la catégorie fiction 
cinématographique occupe en 2018 une part équivalente à celle de 2017, les magazines ont 
perdu 68 heures (296 heures au total, soit -18 %) avec la disparition presque totale d’Enquêtes 
impossibles, alors que les documentaires, quasi-inexistants jusqu’alors sur l’antenne, émergent 
à près de 28 heures : TF1 Séries Films a en effet diffusé plusieurs programmes sur le mariage 
du prince Harry et de Meghan Markle, ainsi que sur des vedettes du cinéma ou du spectacle 
(Clint Eastwood et Coluche, en particulier).  
Le volume horaire des bandes annonces est stable (126 heures), celui des écrans publicitaires 
progresse de 186 heures, soit +15,8 %. TF1 Séries Films ne diffuse pas de téléachat. 
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Structure des programmes en première partie de soirée en 2018 
(20 h 30 - 22 h 30) 

 

 

 
Source : CSA. 

 

 

Comme en 2017, les premières parties de soirée de TF1, TMC et TF1 Séries Films se 
caractérisent par la forte proportion de la fiction audiovisuelle, mais dans une moindre mesure 
que sur l’ensemble de la journée. Elle est devancée sur TFX par la catégorie documentaires et 
magazines, ainsi que par la fiction cinématographique.  
 

• TF1 en première partie de soirée : progression du sport et des magazines 
 
Sur TF1, la fiction audiovisuelle de première partie de soirée régresse en 2018 encore, pour 
passer à 199 heures, soit 20 heures de moins que l’année précédente et -9 % par rapport à 
2017 (elle avait déjà diminué de 25 heures entre 2016 et 2017). Mais si, en 2017, cette 
diminution s’était faite en faveur de programmes d’information particulièrement nombreux 
pour cause d’année électorale, ce sont les programmes sportifs qui, en 2018, ont eu les faveurs 
de l’antenne : 39 heures de compétition, soit 21 heures de plus qu’en 2017 (+116 %), auxquels il 
faut ajouter 6 heures 30 de magazines sur la Coupe du monde de football et 3 heures 25 de 
documentaires sur l’épopée des Bleus. Ces deux derniers genres sont d’ailleurs en progression 
de plus de 6 heures dans cette tranche horaire. 
Le cinéma reste à un niveau stable (72 titres diffusés en 2018, 73 en 2017). L’information, pour 
sa part, est en baisse (-6 heures), de même que les divertissements et les vidéomusiques 
(8 heures de moins). Ce sont les jeux qui, pour l’essentiel, ont été moins programmés, avec 
20 heures de moins pour Les Aventuriers de Koh-Lanta dont le tournage de la saison 19 avait été 
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interrompu au mois de mai. D’autres types de divertissements s’en trouvent renforcés, tels que 
les programmes produits par Arthur et diffusés le vendredi soir (+ 7 heures). Les spectacles, en 
revanche, sont tous diffusés plus tard dans la soirée. 
La part des autres programmes est de plus en plus importante : la publicité augmente de 
4 heures (162 heures), les bandes annonces de plus de 5 heures (31 heures) et les programmes 
courts parrainés progressent de 2 heures (7 heures), soit +5,3 % pour l’ensemble.  
 

• TMC en première partie de soirée : apparition des jeux, progression des magazines 
et des spectacles 

 
Sur TMC, la catégorie documentaires et magazines - qui avait connu une envolée en 2017 dans 
cette tranche horaire avec la mise à l’antenne de Quotidien - continue de progresser mais dans 
une proportion moindre : + 5 heures pour les magazines (125 heures au total), + 2 heures pour 
les documentaires (21 heures au total). Avec une programmation chaque mercredi soir depuis 
le mois d’avril 2018, le jeu Burger Quiz a occupé 33 heures d’antenne en première partie de 
soirée. Les genres magazines d’information et spectacles affichent l’un et l’autre une 
progression de 5 heures, pour des volumes respectifs de 43 et 18 heures dans cette tranche 
horaire. 
Ces évolutions ont eu des répercussions sur le volume de la fiction audiovisuelle (-40 heures, 
pour un volume de 118 heures, soit une baisse de 17 %) et du cinéma (126 diffusions et 
rediffusions, soit 18 de moins qu’en 2017). Les variétés et le sport accusent également une 
baisse, de 5 heures pour les variétés (3 heures 47 au total) et de 3 heures pour le sport 
(6 heures de retransmissions), et occupent une place marginale sur cette antenne. 
Si le volume horaire des bandes annonces reste stable (12 heures), celui des écrans 
publicitaires augmente de 12 heures (132 heures sur la tranche horaire, + 10 %). 
 

• TFX en première partie de soirée : progression des magazines de société, de la 
fiction audiovisuelle et cinématographique 

 
TFX a encore renforcé son offre de magazines en première partie de soirée (+ 25 heures, pour 
un total de 162 heures, soit +18 %) en diffusant, en plus des récurrents Appels d’urgence et 
Chroniques criminelles, une série de programmes centrés sur des sujets sociétaux. Les 
documentaires, en revanche, ont diminué de 12 heures (43 heures sur l’année, soit -21 %).  
La fiction audiovisuelle est aussi en progression, de 21 heures sur l’année (124 heures, soit 
+20,3 %), avec notamment les séries Subergatory (90 épisodes), Joséphine, profession ange 
gardien (38 épisodes) et Nos chers voisins (69 épisodes), mais aussi avec des programmes 
unitaires, particulièrement nombreux à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le cinéma suit la 
même évolution, avec 15 diffusions et rediffusions de plus qu’en 2017, pour une durée totale de 
157 heures. 
Les divertissements, pour leur part, sont en retrait : les jeux, avec la disparition de Secret Story, 
perdent 28 heures et ne sont plus présents qu’à travers deux épisodes de Premier rendez-vous et 
plus si affinités (1 heure 16 au total). Les autres divertissements diminuent de 23 heures 
(82 heures au total, soit -21 %), en raison de la programmation moins fréquente de Super 
Nanny, qui perd 36 heures, et de 30 histoires, qui en perd 24. 
Le sport apparaît sur l’antenne, avec 5 heures 30 de retransmission de matchs de football (le 
match amical Portugal-Pays-Bas du 26 mars 2018, deux matchs de la Ligue des nations et un 
match de la Ligue des champions-dames), ainsi que le magazine Téléfoot, la quotidienne, diffusé 
à l’occasion de la Coupe du monde. Les spectacles quittent la tranche horaire, de même que le 
journal télévisé quotidien, qui occupait encore 4 heures d’antenne en 2017 en première partie 
de soirée et n’est plus diffusé que le matin. 
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Enfin, la publicité augmente de 3 heures, pour un total de 123 heures (+ 2,5 %). Le volume 
horaire des bandes annonce reste stable, à près de 24 heures. 
 

• TF1 Séries Films en première partie de soirée : progression du cinéma et 
apparition des documentaires 

 
Sur TF1 Séries Films, la fiction audiovisuelle perd 22 heures en première partie de soirée (4,9 % 
de moins). Elle occupe 426 heures au total. Dans ce créneau horaire, la chaîne a programmé en 
2018 davantage de films (6 diffusions et rediffusions de plus qu’en 2017) et, pour la première 
année, 5 heures de documentaires (essentiellement sur le mariage princier d’Angleterre). Autre 
innovation : 211 diffusions du programme court Petits plats en équilibre, qui ont occupé 7 heures 
d’antenne, contre moins d’une heure en 2017. 
Les séquences publicitaires sont en progression de 6 heures dans cette tranche 
horaire (+ 5,3 %) ; les bandes annonces occupent, comme en 2017, plus de six heures. 
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Analyse du format de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI  
dans le cadre du respect de leurs engagements spécifiques 

 

 

 
 

Article 3-1-1                            
 
I- L’éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s’adresse à l’ensemble du public. 
Une place importante est accordée à l’information, à la création audiovisuelle et cinématographique 
française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires. 
L’éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants. 
Il réserve aux programmes d’expression originale française au moins deux tiers de son temps de 
diffusion annuel. 
 
II - L’éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d’information. 
Il diffuse régulièrement des magazines d’information politique ainsi que des magazines d’actualité. 
L’ensemble de ces programmes représente un volume annuel d’au moins 800 heures, hors émissions 
de service et magazines sportifs. 
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d’émissions 
politiques, l’éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Il 
aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à 
l’intégration, la solidarité et la responsabilité civique. 
 
III - Sous réserve d’éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité 
alimentaire dans les programmes jeunesse, l’éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux 
jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d’au moins 750 heures 
dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d’animation. 
Ces programmes favorisent l’épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur 
apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.  
Les émissions de plateaux traitent de sujets diversifiés permettant aux enfants de situer les données 
d’actualité et de comprendre l’évolution de la société.  
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n’exploitent pas son inexpérience ni 
sa crédulité.  

 

Article 3-1-2 

L’intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle […]. 

 
Article 3-2-1 
[…] Conformément à l’article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la 
contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre, l’éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures 
d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française qu’il n’a pas précédemment 
diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. À ce titre, la durée cumulée des 
œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par 
soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume 
annuel de diffusion peut comporter jusqu’à 15 % d’œuvres en rediffusion. 
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• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 

La programmation de TF1 est généraliste et, en 2018, les différents genres de programmes 
énumérés à l’article 3-1-1 de sa convention ont été proposés : 
 

- l’offre d’information de TF1 (hors bulletins météo) représente un volume annuel total de 
1 354 heures. Elle se compose des journaux télévisés quotidiens de 13 heures et 
20 heures, de magazines hebdomadaires et d’éditions spéciales ; 

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

d’expression originale française s’élève à 1 489 heures, soit 12 heures de plus qu’en 
2017 et 42 % de l’offre totale de fiction audiovisuelle et cinématographique de la chaîne. 

La fiction audiovisuelle d’expression originale française (983 heures) a augmenté de 
52 heures par rapport à l’exercice précédent, ce qui représente une hausse de 6 %. Avec 
339 heures de diffusion, le feuilleton quotidien Demain nous appartient, mis à l’antenne 
en 2017, occupe plus du tiers de ce volume horaire. Les fictions du réel Petits secrets 
entre voisins (201 heures) et Petits secrets en famille (159 heures) restent largement 
diffusées en journée. Plusieurs fictions inédites ont été programmées en soirée, telles 
que Les Bracelets rouges, Insoupçonnable, Jacqueline Sauvage c’était lui ou moi ou Traqués. 
Dans un registre plus léger, la chaîne a consacré vingt-cinq soirées aux péripéties de 
Camping Paradis.  
En première partie de soirée, la fiction audiovisuelle d’expression originale française 
occupe un volume de 103 heures (17 heures de moins qu’en 2017), ce qui représente 
14 % des programmes diffusés dans cette tranche horaire. Elle est majoritaire au sein 
des fictions de première partie de soirée (52 %).  
 
Avec la diffusion de 87 longs métrages, la programmation de la fiction 
cinématographique d’expression originale française baisse légèrement par rapport à 
2017 (-5 diffusions). Mais en première partie de soirée, 37 films EOF ont été proposés, 
soit six de plus qu’en 2017. TF1 puise, pour ces soirées cinéma généralement 
programmées le dimanche soir, dans le vivier des comédies grand public telles 
qu’Adopte un veuf, Le Dîner de cons, Elle l’adore, Les Tuche, etc. 

 
- L’offre de programmes pour la jeunesse couvre 784 heures, dont 94 % sont des œuvres 

audiovisuelles d’animation. Seize longs métrages ont également été diffusés, dont 
douze sont aussi des œuvres d’animation, de même que deux des vidéomusiques 
diffusées plusieurs fois dans le programme du matin Tfou. Le divertissement The Voice 
Kids a été reconduit à la rentrée 2018. 

 
- La chaîne a consacré 1 254 heures aux divertissements, musique et spectacles, soit 

14,3 % de sa programmation. Cette offre se compose de jeux pour près de 68 % 

Article 13 du décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au 
cessionnaire de la société Télévision Française 1 
La société diffuse annuellement : 
- un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ; 
- un minimum de dix heures de concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou régionaux. 
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(Les 12 coups de midi, 4 mariages pour 1 lune de miel, Bienvenue chez nous, Les Aventuriers 
de Koh-Lanta, The Voice, etc.), de divertissements pour 14 % (Vendredi tout est permis avec 
Arthur, C’est Canteloup, Stars sous hypnose, etc.), de spectacles et concerts (9 %), de 
vidéomusiques (5 %) et d’émissions de variétés (4 %), avec notamment le programme 
Danse avec les stars. 

 
- L’offre de sport a bénéficié de l’effet Coupe du monde de football, dont la chaîne 

détenait les droits de diffusion pour la France et qui lui a valu des audiences records 
(plus de 19 millions de téléspectateurs pour la finale, le 15 juillet 2018, et près de 82 % 
de part d’audience). Avec 164 heures d’antenne, le sport a occupé en 2018 près de 2 % 
de la programmation totale de TF1. Outre le football, les sports mécaniques ont une 
place sur l’antenne avec le magazine Auto Moto et plusieurs courses de Formule 1, ainsi 
que, plus modestement, le handball. 

• Obligation relative à la diffusion d’au moins deux tiers de programmes 
d’expression originale française 

 

TF1 a réservé 73,7 % de son temps d’antenne à des programmes d’expression originale 
française, ce qui représente un total de 6 463 heures. La chaîne respecte donc son obligation.  
 

• Obligation relative à l’information 
 

L’offre d’information de TF1 a représenté en 2018 un volume de 1 354 heures, soit 65 heures de 
plus qu’en 2017. Son obligation d’au moins 800 heures d’information sur l’année est donc 
respectée. 
 

Répartition de l’offre d’information de TF1 en 2018 
 

 
Source : CSA. 

 

 

L’information est composée de deux journaux télévisés quotidiens diffusés à 13 heures et 
20 heures (439 heures en 2018), de magazines d’information (888 heures) et d’émissions 
spéciales liées à des événements tels que les interventions du Chef de l’État, le défilé du 
14 Juillet ou, en 2018, le mariage princier à la cour d’Angleterre (26 heures).  
 
Par rapport à 2017, on constate une diminution du volume horaire des journaux télévisés 
(7 heures de moins, le journal ne dépassant plus 20 h 30 en semaine depuis mars 2018, en 
raison de la programmation du 20h Le Mag) et des éditions spéciales (-36 heures) que la chaîne 
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avait largement consacrées à l’actualité électorale. En revanche, le volume horaire des 
magazines progresse en raison de nombreuses rediffusions nocturnes : Reportages, en 
première diffusion le week-end en début d’après-midi, gagne 62 heures, et Sept à huit, en 
première diffusion le dimanche vers 17 heures, occupe 54 heures supplémentaires. Le nouveau 
magazine Le 20h Le mag, mis à l’antenne le 11 mars 2018, représente un volume de 17 heures 
sur l’année. 
 
Si ces magazines traitent bien de l’actualité, l’information politique au sens propre est surtout 
abordée dans les journaux télévisés. Les différents magazines d’information de la chaîne se 
concentrent sur les sujets de société, les faits divers ayant un retentissement national, les 
interviews de célébrités ou la présentation de personnalités originales ou remarquables3.  
 
TF1 a toutefois proposé deux magazines d’information politique, Le Grand jury RTL - Le Figaro – 
LCI et En toute franchise, tous deux en première diffusion sur LCI. Sur l’antenne de TF1, Le Grand 
jury RTL - Le Figaro – LCI a été programmé à sept reprises, du 24 mai au 29 juin, entre 2 heures et 
4 h 30 du matin. En toute franchise, pour sa part, a été diffusé trois fois, du 8 au 20 décembre, 
entre 2 h 40 et 3 h 40 du matin. 
 
Au vu de la faible fréquence de ces programmations, l’obligation de « diffuser régulièrement des 
magazines d’information politique », telle qu’inscrite à l’article 3-1-1 de la convention de la chaîne, 
semble imparfaitement respectée, et ce malgré le retrait de toute référence à des horaires de 
diffusion - comme l’avait demandé TF1 - dans la formulation de l’obligation inscrite dans sa 
nouvelle convention, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 
 
Lors de sa réunion plénière du 24 juillet 2019, le Conseil a mis en garde la chaîne TF1 contre le 
renouvellement de ce manquement à son obligation de diffuser régulièrement des magazines 
d’information politique. 
 

• Obligation relative à la diffusion de programmes destinés à la jeunesse 
 

En 2017, TF1 a diffusé 784 heures de programmes destinés à la jeunesse, dont 758 heures 
d’animation : la chaîne a donc respecté son engagement. 771 heures ont été programmées 
entre 6 heures et 22 heures, dont 755 heures d’animation.  
 
65,5 % (soit 484 heures) des œuvres audiovisuelles d’animation diffusées dans cette tranche 
horaire sont européennes et 50 % (370 heures) d’expression originale française. Au titre de ces 
dernières, on peut citer La Tribu des Monchhichi (61 heures), Robin des bois : malice à Sherwood 
(59 heures), Barbapapa (24 heures), Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir (22 heures).  
 
Quinze longs métrages ont été aussi proposés aux plus jeunes, dont onze sont des œuvres 
d’animation d’origine soit nord-américaine, soit anglo-saxonne. Deux films sont d’expression 
originale française : L’Élève Ducobu et Les Vacances de Ducobu, diffusés l’un et l’autre l’après-midi 
du 31 décembre. Trois autres films ont été proposés en première partie de soirée pendant les 

vacances scolaires : Hôtel Transylvanie 2 (le 29 juillet), Moi, moche et méchant 2 (le 21 octobre), 

L’Âge de glace : les lois de l’univers (le 23 décembre). 

                                                           
3 TF1 cite, dans le rapport d’exécution de ses obligations pour l’année 2018, plusieurs sujets de Reportages Découverte et 
Grands Reportages : « 1 an dans un internat », « Comparutions immédiates », « Les Profs du bout du monde », « Avoir 20 
ans en mai 68 », « Les détectives de l’histoire de la Grande Guerre », ainsi que les séries « Affaires classées » et 
« Chasseurs d’héritiers ». Pour Sept à Huit, la chaîne mentionne « Une immersion dans le tribunal des enfants de 
Nanterre », « Le train des migrants au Mexique », « La loi du silence lié à la pédophilie dans l’Église ». 



 

Rapport CSA année 2018 – Groupe TF1 

 

 

20 

 

Enfin, de début octobre à début décembre, huit soirées du vendredi ont été consacrées au 
divertissement The Voice Kids. 
 

• Obligation relative à la diffusion de spectacles vivants et de concerts 
 

TF1 a diffusé, pendant la nuit, plus de 117 heures de spectacles vivants et de concerts. Treize 
ballets, opéras ou opérettes figurent parmi ces spectacles : La Belle au bois dormant, La Bohème, 
La Chauve-Souris, Don Giovanni, Faust, Rigoletto, La Traviata, etc. La Belle au bois dormant, 
La Bohème et La Chauve-souris sont trois spectacles inédits sur l’antenne de TF1. 
 
De même, TF1 a respecté son obligation de diffuser au moins 10 heures de concerts donnés par 
des orchestres français, nationaux et régionaux : la chaîne a ouvert son antenne à l’Orchestre 
national d’Île-de-France pour le concert Bandes originales : les chefs d’œuvres de la musique 
classique au cinéma, à l’ensemble Achéron pour The Fruit of love d’Anthony Holborne, à 
l’ensemble Correspondances pour Le Concert royal de la nuit, au Concert spirituel pour 
Splendeurs vénitiennes et Un opéra imaginaire, à l’Orchestre national de Lyon pour Orphée et 
Eurydice, etc. L’ensemble de ces diffusions totalise plus de 12 heures d’antenne. 
 

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

 

TF1 a l’obligation de diffuser un minimum de 120 heures d’œuvres audiovisuelles inédites 
européennes ou d’expression originale française débutant entre 20 heures et 21 h 30, dont 
15 % d’œuvres en rediffusion, soit un minimum de 102 heures d’œuvres audiovisuelles 
européennes ou d’expression originale française inédites.  
 
En diffusant 114 h 40 mn d’œuvres audiovisuelles inédites européennes ou d’expression 
originale française débutant entre 20 heures et 21 h 30 et 53 h 23 mn d’œuvres en rediffusion - 
ce qui fait un total de 168 h 03 mn -, la chaîne a respecté son obligation. 
 

 

 

 

 

Article 3-1-1 
La programmation est généraliste et comprend tous les genres de programmes : fiction, cinéma, 
émissions d’information, sport, magazines, divertissements, documentaires et programmes pour la 
jeunesse. 
L’éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 365 heures de 
programmes inédits, à savoir des programmes n’ayant jamais été diffusés sur aucun autre service 
relevant de la compétence du Conseil. 
L’éditeur diffuse annuellement au moins 6 captations ou recréations de spectacles vivants dont la 
moitié au maximum peut avoir fait l’objet d’une diffusion sur le service TF1 au cours des deux années 
précédentes. 
 
Article 3-1-2 
En 2018, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 16 heures et minuit, au moins 48 heures 
de programmes en haute définition réelle. (…) 
En 2018, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre minuit et 16 heures, au moins 78 heures 
de programmes en haute définition réelle. (…) 
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• Obligation relative à la programmation généraliste de la chaîne 
 

Conformément à sa convention, TMC a proposé en 2018 une programmation généraliste 
composée des différents genres de programmes mentionnés à l’article 3-1-1 de sa convention. 
 
La fiction audiovisuelle demeure le genre prépondérant à l’antenne même si, pour la première 
année, il n’est plus majoritaire (48,1 % de la programmation). Elle est composée à parts presque 
égales d’œuvres européennes et non européennes. La fiction d’expression originale française 
occupe près de 36 % de ce volume (1 506 heures), avec des programmes tels que Les Mystères 
de l’amour (888 heures dont 70 épisodes inédits), série phare de la chaîne depuis 2011, Seconde 
chance (211 heures), Nos chers voisins (104 heures) ou Section de recherches (91 heures). La série 
britannique Hercule Poirot bénéficie toujours d’une belle exposition (230 heures), de même, en 
2018, que le programme allemand Alerte Cobra (126 heures). L’offre de fictions non 
européennes a été presque exclusivement composée de téléfilms et de séries en provenance 
des États-Unis, tels que Friends (254 heures), Les Experts Miami (243 heures), Monk (225 heures), 
Columbo (227 heures), The Mentalist (170 heures) ou Cold Case (140 heures). 
 
En première partie de soirée, la part de la fiction baisse légèrement par rapport à 2017 pour se 
situer à 25,9 % (188 heures). La fiction nord-américaine y est dominante (72 % du volume 
horaire de la fiction dans cette tranche horaire). 
 
L’offre cinématographique, composée principalement de comédies et de grands classiques, 
perd neuf diffusions sur l’ensemble de la programmation (183 au total, dont 74 diffusions de 
films d’expression originale française) et quatorze en première partie de soirée (130 au total, 
dont 53 diffusions de films d’expression originale française). La chaîne continue de miser sur 
des valeurs sûres telles que, pour les œuvres françaises, les séries des Taxi, des Largo Winch, 
des Sous-Doués, etc. Deux films français encore peu diffusés sur une chaîne gratuite ont été 
programmés : Les Profs 2 et Entre amis, ainsi que le long métrage anglais Harry Potter et le 
prisonnier d’Azkaban et le succès American Sniper. 
 
L’information sur TMC, dont le volume global a représenté 945 heures, est constituée du 
magazine d’actualité 90’ Enquêtes, diffusé en soirée et la nuit (918 heures, soit 89 heures de plus 
qu’en 2017 et 71 diffusions supplémentaires), du journal quotidien TMC Infos (15 heures, en 
baisse de moitié), de l’émission hebdomadaire sur l’actualité de la Principauté de Monaco, 
Monacoscope (9 heures), de la messe de minuit et du magazine Levons le pied, parrainé par la 
Sécurité routière. 
 
L’offre sportive, qui avait connu une embellie en 2017 avec 25 heures d’antenne, est 
redescendue en 2018 à une quinzaine d’heures. La chaîne a rediffusé le soir du 19 juillet la 
finale de la Coupe du monde de football qui avait eu lieu quatre jours auparavant, puis dans la 
foulée la finale de la Coupe du monde 1998. Elle a aussi retransmis deux matchs hors Coupe du 
monde (France-Colombie le 18 mars et Angleterre-Espagne le 8 septembre), et trois matchs de 
l’Euro féminin de handball en novembre et décembre, dans lesquels s’illustrait l’équipe de 
France. Deux autres événements sportifs ont eu les honneurs de l’antenne : les qualifications 
du Grand Prix de France de Formule 1, le 23 juin, et le tirage au sort de la Coupe du monde de 
football féminin, le 8 décembre. 
 
Le volume des magazines augmente légèrement (559 heures), largement dominé par Quotidien 
et L’Avant-Quotidien (compilation des meilleures séquences de la veille) qui totalisent 356 heures 
d’antenne sur l’année. Certains chroniqueurs de l’émission disposent désormais de leurs 
propres magazines, tels Martin Weill avec L’empire de Poutine ou Trump saison 1, ou Loïc Prigent 
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avec trois formats d’émissions sur la mode. TMC a aussi diffusé un Journal de la Coupe du monde 
de la FIFA 2018. 
 
Avec un volume de 214 heures, l’offre de divertissements, musique et spectacles gagne 
38 heures. Les jeux ont fait leur apparition sur l’antenne avec, à partir du 25 avril, Burger Quiz, 
présenté par Alain Chabat, son créateur sur Canal+, qui a ensuite passé la main à d’autres 
animateurs. Le jeu, programmé chaque mercredi soir, et son Best of Quiz totalisent 62 heures 
sur l’année. Si les émissions de variétés ont perdu presque 40 heures, se concentrant 
principalement sur les soirées des Enfoirés, les concerts et spectacles en ont gagné plus de 20 
(près de 90 heures au total). Et de nouveaux divertissements ont émergé, tels Soirée canap 
(7 heures) ou Transpi Party (8 heures), animés par Étienne Carbonnier dont les chroniques sur 
Quotidien se sont ainsi muées en émissions à part entière. 
 
La chaîne a aussi favorisé les documentaires, dont le volume progresse de 41 heures. À côté de 
reportages sur les coulisses de grands lieux publics (le zoo Aquatis, le marché de Rungis ou le 
cirque Bouglione), des coups de projecteurs sont régulièrement portés sur les vedettes du 
sport, de la télévision et du spectacle, ainsi que sur la réalisation de films populaires (Dirty 
Dancing : 30 ans d’un film culte, Le Succès d’un Ch’ti, ou Tuche : un phénomène qui « tuche » tout le 
monde, etc.). Plusieurs documentaires inédits ont traités d’événements récents : Le Braquage de 
Kim Kardashian, Qui a tué Michael Jackson ? ou La Naissance du premier bébé panda de France. 
 
La programmation destinée à la jeunesse se concentre sur la diffusion de films d’animation 
(L’Âge de glace 4, Boule et Bill, Les Schtroumpfs, etc.) et familiaux (Charlie et la chocolaterie, Harry 
Potter et la coupe de feu et Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, la série des Sissi, etc.), proposés 
en particulier pendant les vacances scolaires. 
 

• Obligation relative à la diffusion, entre 14 et 23 heures, de programmes inédits 
 

TMC a déclaré avoir diffusé 721 heures de programmes inédits4 entre 14 heures et 23 heures 
(soit 266 heures de plus qu’en 2017), respectant ainsi son engagement d’un minimum de 
365 heures. 
 
Le magazine Quotidien et ses déclinaisons occupent 64 % de ce volume horaire (plus de 
465 heures). Comme les années précédentes, certains numéros du magazine 90’ Enquêtes et de 
la série Les Mystères de l’amour font partie des programmes inédits, de même qu’une dizaine de 
documentaires, plusieurs spectacles et quatre retransmissions sportives. Le jeu Burger Quiz 
occupe 42 heures de ce volume horaire. 
 

Répartition des programmes inédits entre 14 heures et 23 heures 

 
Source : données déclarées par TMC. 

                                                           
4 Hors diffusions prévues dans le premier cycle de multidiffusions dans le délai d’un mois. 
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• Obligation relative à la diffusion annuelle de 6 captations ou recréations 
de spectacles vivants différents 

 

En 2018, TMC a diffusé 17 spectacles et concerts, dont plusieurs ont été rediffusés (ce qui 
donne 55 diffusions et rediffusions de ce type de programmes sur l’année).  
 
Parmi ces 17 œuvres, neuf sont totalement inédites à l’antenne : non seulement elles n’ont pas 
été programmées par la chaîne TF1 au cours des deux années précédentes – comme le 
demande la convention de TMC –, mais elles n’ont été diffusées sur aucune autre chaîne avant 
leur passage sur TMC en 2018. Seules six d’entre elles avaient été diffusées sur TF1 en 2016 
et/ou 2017. 
 
Parmi ces œuvres inédites, citons les trois concerts retransmis en direct depuis l’AccorHotel 
Arena à Paris : Indochine le 16 novembre, Orelsan le 6 décembre et Christine and the Queens le 
19 décembre 2018. TMC a également ouvert son antenne aux spectacles récents d’Anne 
Roumanoff (Aimons-nous les uns les autres et plus encore), du Comte de Bouderbala (son second 
spectacle), de Fred Testot (Presque seul), de Nora Hamzawi au Casino de Paris, de Vincent 
Dedienne (S’il se passe quelque chose), ainsi qu’au show de Mathilde Moreau Ze soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3-1-1  
« L’éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée qui s’adresse à l’ensemble du public. 
Une place importante est consacrée à l’information, à la création audiovisuelle et cinématographique 
française, ainsi qu’aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements familiaux. 
Il offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où le public est disponible, 
représentant un volume annuel d’au moins 150 heures. 
Il promeut l’innovation et la création en mettant régulièrement à l’antenne de nouveaux talents et de 
nouveaux formats. 
L’éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d’information. 
Il diffuse à des heures d’écoute favorable une émission culturelle hebdomadaire. 
L’éditeur diffuse annuellement au minimum douze captations ou recréations de spectacles vivants 
dont la moitié au maximum peut avoir fait l’objet d’une diffusion sur le service TF1 au cours des deux 
années précédentes. 
L’éditeur diffuse, entre 14 heures et 23 heures, un volume minimal annuel de 456 heures de 
programmes inédits, à savoir des programmes n’ayant jamais été diffusés sur aucun autre service 
relevant de la compétence du Conseil. 
 
Article 3-1-2 
En 2018, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 16 heures et minuit, au moins 48 heures 
de programmes en haute définition réelle. (…) 
En 2018, l’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre minuit et 16 heures, au moins 78 heures 
de programmes en haute définition réelle. (…) » 
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• Obligation de diffuser une programmation généraliste et diversifiée  
 

En 2018, tous les genres de programmes ont été représentés sur l’antenne de TFX : 
 

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

 
- le volume de la création audiovisuelle et cinématographique d’expression originale 

française s’élève à 1 384 heures, soit 600 heures de plus qu’en 2017 et 40 % de l’offre de 
fiction audiovisuelle et cinématographique totale. 

 
Cette croissance est due à la fiction audiovisuelle EOF, passée de 668 heures en 2017 à 
1 268 en 2018 (soit 42 % de l’ensemble de la fiction audiovisuelle), avec notamment la 
série Seconde chance (un programme créé en 2008 pour la chaîne TF1), dont 
1 603 épisodes ont occupé plus de 652 heures d’antenne. La deuxième série 
audiovisuelle la plus diffusée sur l’antenne a été Joséphine, profession ange gardien 
(76 diffusions, pour 118 heures d’antenne). 
Si la fiction étrangère conserve une place importante, avec notamment des séries nord-
américaines diffusées l’après-midi telles que Les frères Scott (426 heures), Gossip Girl 
(194 heures), Grey’s Anatomy (175 heures) et Vampire Diaries (156 heures), elle est moins 
programmée en première partie de soirée que la fiction EOF (61 heures, contre 
63 heures pour la fiction EOF, largement dominée par les 38 épisodes de Joséphine, 
profession ange gardien diffusés sur l’année dans cette tranche horaire).  
 
Avec la diffusion de 77 longs métrages, la programmation de la fiction 
cinématographique d’expression originale française augmente d’une diffusion par 
rapport à 2017. En première partie de soirée, 55 films EOF ont été proposés, soit trois 
de plus qu’en 2017 (40,1 % de l’offre des œuvres cinématographiques en première 
partie de soirée). TFX programme essentiellement des comédies grand public (Bienvenue 
à Marly-Gomont, Hibernatus, Je reste !, Palais royal, Scout toujours, Tanguy, etc.). 
 

- Sur la totalité de sa programmation, TFX a diffusé 729 heures de programmes destinés 
à la jeunesse : des fictions audiovisuelles pour 709 heures et des longs métrages pour 
20 heures.  

 
- L’offre de divertissements et de spectacles s’élève à 1 438 heures, soit 317 heures de 

moins qu’en 2017. Cette baisse provient essentiellement de la requalification en 
magazine du programme américain Total Rénovation : ma maison sur mesure, qui 
occupait 115 heures en 2017, de la disparition de Secret Story et de la diminution 
importante de Super Nanny. TFX a proposé de nouveaux divertissements, tels que Tattoo 
cover, sauveurs de tatouages (16 heures), version française du programme Tattoo Cover 
Londres également diffusé sur la chaîne en 2018 (77 heures), Beauty Match : le choc des 
influenceuses (47 heures) ou Regarde-moi : un silence pour tout se dire (29 heures). La 
téléréalité reste bien présente, avec la saison 3 de La Villa des cœurs brisés (315 heures), 
La Villa – la bataille des couples (185 heures), ainsi que la saison 2 de 10 couples parfaits 
(173 heures).  

 

 



 

Rapport CSA année 2018 – Groupe TF1 

 

 

25 

 

• Obligation relative aux émissions destinées à la jeunesse 
 

En 2018, TFX a diffusé 729 heures d’émissions destinées à la jeunesse, respectant ainsi 
largement son engagement. 
 
713 heures de programmes jeunesse ont été diffusées entre 6 heures et 22 heures. La fiction 
audiovisuelle représente 98 % de ces programmes, avec notamment la série américaine Les 
Frères Scott (présente sur la chaîne depuis 2011) et ses 365 épisodes diffusés (426 heures, soit 
60 % du volume des fictions pour la jeunesse dans cette tranche horaire). Parmi les autres 
fictions jeunesse, citons Gossip Girl (194 heures), La Belle au bois dormant (la série réalisée par 
Arend Agthe – 14 heures, et la série réalisée par Olivier Dieckmann – 4 heures), La Belle et la Bête 
(12 heures), Cendrillon (la série réalisée par Susanne Zanke - 10 heures, et la série réalisée par 
Uwe Janson – 7 heures), etc. Aucun de ces programmes n’est d’expression originale française. 
 
Huit longs métrages ont également été proposés en première partie de soirée, en période de 
vacances scolaires : La Grande Aventure Lego, Happy Feet 2, Hôtel Transylvanie, deux opus de 
La Reine des neiges, etc. Tous sont des œuvres d’animation et aucun n’est d’expression originale 
française.  
 
 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’un journal d’information 
 

TFX a diffusé un journal quotidien d’information d’environ 5 minutes, Les Infos, programmé 
entre 8 h 30 et 9 heures.  
 
 

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

 

TFX a poursuivi sur toute l’année la diffusion de la webfiction humoristique Lolywood, réalisée 
par Hugo, Manu et Choopa. Lolywwod était programmée en semaine vers 20 h 50. 
 
La chaîne a aussi puisé dans le vivier des réseaux sociaux pour son nouveau programme sur la 
mode : Beauty Match : le choc des influenceuses, lancé à la fin du mois d’août. Chaque semaine, 
trois influenceuses s’affrontent pour aider des candidats à renouveler leur apparence 
vestimentaire. L’émission a été prolongée début 2019. 
 
La chaîne a également testé un nouveau concept avec Regarde-moi : un silence pour tout se dire, 
présenté par Karine Ferri. Deux personnes, séparées depuis longtemps ou qui ne se sont 
jamais vues, se rencontrent en silence pendant quelques minutes avant de décider si elles vont 
ou non se parler. L’émission n’a cependant été diffusée que pendant quatre semaines entre 
février et mars. 
 
TFX a programmé, pendant une semaine en janvier puis au cours du mois de décembre, le 
magazine La Vie secrète des chats, diffusé une première fois sur TF1. Valérie Damidot y 
commente les faits et gestes de chats équipés de caméras et de colliers GPS.  
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• Obligation relative à la diffusion d’une émission culturelle hebdomadaire 
à des heures d’écoute favorable 

 

TFX a diffusé chaque semaine, le mercredi vers 13 heures, Clap, le magazine culturel, proposé en 
première diffusion sur TF1 Séries Films. D’une durée de 20 minutes, ce magazine présente un 
choix variés d’événements culturels : concerts, tournages de films, expositions, publication de 
livres et de bandes dessinées, etc. 
 
TFX a donc satisfait à son engagement de diffuser, chaque semaine, une émission culturelle à 
des heures d’écoute favorable.  
 

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

 

En 2018, TFX a proposé douze captations de spectacles vivants différents, ce qui correspond au 
nombre minimum prévu par sa convention. Certains spectacles ont été rediffusés, ce qui donne 
15 diffusions et rediffusions de ce type de programmes sur l’année. 
 
Parmi ces spectacles, six avaient été programmés sur TF1 en 2016 ou 2017. Les six autres 
n’avaient donc pas fait l’objet d’une diffusion sur cette antenne depuis deux ans, ainsi que le 
prévoit la convention de TFX. Il s’agit de deux concerts donnés au festival Musilac Mont-Blanc (à 
Chamonix) en 2018, l’un par le groupe Texas, l’autre par le guitariste Ben Harper et 
l’harmoniciste Charlie Musselwhite. Deux concerts plus anciens figurent dans cette liste, Zazie 
L’Heureux tour et Hélène à l’Olympia, ainsi que deux spectacles : Le Comte de Bouderbala et 
Norman sur scène. 
 

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

 

TFX déclare avoir diffusé, entre 14 heures et 23 heures, 621 heures de programmes inédits, 
comprenant les diffusions prévues dans le premier cycle de multidiffusions dans le délai d’un 
mois. Comme depuis plusieurs années, les émissions de téléréalité dominent la part des 
programmes en première diffusion : La Villa des cœurs brisés (187 heures), La Villa : la bataille des 
couples (81 heures), 10 couples parfaits (74 heures). Citons aussi les divertissements On a 
échangé nos mamans (45 heures), Beauty Match : le match des influenceuses (42 heures), Tattoo 
Cover, sauveurs de tatouages (28 heures). 
 

 

Répartition des programmes inédits entre 14 heures et 23 heures 
 

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

 

 

• Obligations relatives à la diffusion de fictions audiovisuelles et 
cinématographiques 

 

En 2018, TF1 Séries Films a respecté son engagement conventionnel en consacrant 79 % (soit 
6 923 heures) de son temps total de diffusion aux fictions audiovisuelles et 
cinématographiques, pour une obligation d’au moins deux tiers. Cette offre de fiction a 
comporté du cinéma, des fictions audiovisuelles, des fictions courtes (moins de 13 minutes) et 
des courts métrages. 
 
La fiction audiovisuelle a représenté 75,4 % de la programmation totale de TF1 Séries Films. 
66,7 % des fictions sont d’origine européenne et 63,7 % d’expression originale française. Parmi 
celles-ci, figurent notamment Au nom de la vérité (925 heures), Petits secrets entre voisins 
(782 heures), Section de recherches (428 heures), Une histoire, une urgence (342 heures), Julie 
Lescaut (284 heures). TF1 Séries Films est aussi devenue la deuxième fenêtre d’exposition pour 
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plusieurs séries mises à l’antenne sur TF1 quelques jours avant : la première saison des 
Bracelets rouges, Piégés, Tu vivras ma fille, Coup de foudre à Bora Bora ou Traqués.  
 

La fiction audiovisuelle non-européenne, qui représente 33,3 % de l’offre de fiction, est 
principalement d’origine nord-américaine avec des séries telles que Grey’s Anatomy 
(543 heures), Urgences (523 heures), Dr House (153 heures) ou Une nounou d’enfer (230 heures). 
Comme pour les fictions françaises, TF1 Séries Films a proposé, quelques jours après leur 
diffusion en première partie de soirée sur TF1, certaines séries américaines de renom, telles 
que Good Doctor ou La Vérité sur l’affaire Harry Quebert. En outre, des séries américaines inédites 
sur les chaînes françaises gratuites ont été programmées : The Handmaid’s Tale, 22.11.63, ou 
Training Day. 
 
Plusieurs fictions courtes françaises ont été programmées : le feuilleton Guépardes 
(728 diffusions) et la série Pep’s Parents, élèves, profs (192 diffusions). 
 

 

Répartition de l’offre de fiction de TF1 Séries Films en 2018 
 

 
Source : CSA. 

 

 

Les premières parties de soirées ont été composées à 58,4 % d’œuvres audiovisuelles et à 
22,3 % d’œuvres cinématographiques. 186 films ont débuté dans la tranche horaire 20 h 30 – 
minuit : TF1 Séries Films a donc respecté son engagement de diffuser au moins 150 œuvres 
cinématographiques en première et deuxième parties de soirée. Son choix s’est porté vers des 
films à succès (L’Arme fatale, Le Fugitif, Le fabuleux destin d’Amélie poulain, Code Mercury, etc.), 
mais aussi sur des œuvres inédites, telles que L’Ex de ma vie, de Dorothée Sebbagh, ou les films 
anglais ou américains Le Secret de Green Knowe, The Other Man, Une nouvelle chance, Brooklyn ou 
Ex-Machina.  
 
Dans le cadre de ses soirées cinéma, la chaîne a programmé neuf courts métrages : Baby Phone, 
L’Insecte, Valse à trois, La Nouvelle Caméra, etc. (voir page suivante). 
 
En consacrant 98 premières parties de soirée dans l’année à la fiction audiovisuelle américaine, 
TF1 Séries Films a respecté son obligation conventionnelle de ne pas dépasser le nombre de 
104.  
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• Obligation relative à l’interdiction de diffuser des journaux télévisés, des 
émissions d’information, des événements sportifs ou des divertissements 

 

En 2018, TF1 Séries Films n’a diffusé aucun programme relevant des genres interdits dans sa 
convention. 
 
 

• Obligation relative à la diffusion quotidienne d’un feuilleton inédit 
 

Le 29 janvier 2018, TF1 Séries Films a commencé vers 21 heures la diffusion du feuilleton 
Guépardes, poursuivie tout au long de l’année jusqu’au 21 décembre (excepté les mois d’été, 
une semaine en avril et une semaine en octobre). En 180 épisodes de 5 à 7 minutes, les 
téléspectateurs ont pu suivre les aventures des quatre manageuses d’une maison de disque.  
 
Si la programmation de Guépardes n’a pas été constante au cours de l’année, elle a été 
régulière, du lundi au vendredi, sur 35 semaines couvrant presque toute la période scolaire. TF1 
Séries Films a donc mieux respecté son obligation qu’en 2017, année au cours de laquelle son 
programme inédit Mission Évelyne avait été diffusé de façon plus irrégulière.  
 
Le Conseil regrette cependant la diffusion, sur 35 semaines seulement, du feuilleton inédit que 
la chaîne s’est engagée à programmer quotidiennement.  
 
 

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

 

Du 21 janvier au 1er juillet, puis du 23 septembre au 2 décembre, TF1 Séries Films a diffusé 
chaque dimanche vers 14 heures Clap, le magazine culturel : un programme d’une vingtaine de 
minutes qui présente l’actualité culturelle au sens large. Si les sorties cinéma et la réalisation de 
fictions sont fréquemment au sommaire, le magazine aborde aussi la musique, les expositions, 
les livres, etc. Il est diffusé le mercredi suivant sur TFX.  
 
Ce magazine est produit par le groupe TF1 et présenté par Vincent Martin. 
 
 

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

 

TF1 Séries Films a diffusé quatre courts métrages inédits à la télévision : À consommer avant fin… 
de Nicolas Fogliarini, Le Chant des mygales d’Antoine Basler, La Nouvelle Caméra de Théo 
Laboulandine et Princesse de Marie-Sophie Chambon. 
 
La chaîne déclare avoir favorisé de nouvelles formes d’écriture avec le feuilleton humoristique 
Guépardes. 
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• Obligation relative à la diffusion de programmes en première diffusion 
sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre 

 

TF1 Séries Films déclare avoir diffusé 546 heures de programmes inédits sur les chaînes 
gratuites de la TNT en 2018, respectant ainsi son obligation d’un volume minimal de 
500 heures. Ce volume comprend les diffusions prévues dans le premier cycle de rediffusions, 
dans le délai d’un mois. 
 
Parmi ces programmes inédits figurent dix longs métrages (dont Une nouvelle chance, Indian 
Palace : suite royale, The Other Man, Le Secret de Green Knowe et Brooklyn) et six courts métrages, 
huit téléfilms, sept séries (Training Day, The Walking Dead saison 5, Marseille - dont seuls deux 
épisodes avaient été diffusés sur l’antenne de TF1 au cours de l’année 2016 -, The Handmaid’s 
Tale, etc.), ainsi que le feuilleton Guépardes. 
 
Clap, le magazine culturel, avec sa diffusion hebdomadaire et de nombreuses rediffusions la 
nuit, représente à lui seul 294 heures d’antenne, soit plus de la moitié du volume des 
programmes inédits déclarés par la chaîne. 
 

 

Répartition par genres des programmes inédits diffusés en 2018 
 

 

 
Source : données déclarées par TF1 Séries Films. 
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Article 3-1-1  
 « Le service est consacré à l’information qui représente au moins 80 % de son offre de programmes. Il 
offre un programme, réactualisé en temps réel, notamment par la présence permanente de bandeaux 
apportant des éléments d’information aisément lisibles, couvrant tous les domaines de l’actualité.  
 
Les journaux télévisés et rappels des titres n’excèdent pas 30 % du temps total de diffusion. Ce plafond 
s’applique également entre 6 heures et minuit. Ces programmes comprennent au plus un journal 
d’information par heure et un rappel des titres par demi-heure.  
 
La programmation comporte, pour au moins 30 % du temps total de diffusion, des magazines 
d’information spécialisés, abordant les thématiques suivantes : la politique, l’économie, l’actualité 
internationale, la culture, la consommation et la diversité de la société française.  
 
Elle comporte par ailleurs d’autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, 
l’écologie et l’environnement, les régions et départements.  
 
L’éditeur diffuse, chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures et minuit, une ou 
plusieurs émissions consacrées chacune à l’un des domaines suivants : culture, actualité internationale, 
économie, diversité de la société française.  
 
La durée de traitement de chaque thématique est, en moyenne hebdomadaire, d’au moins vingt minutes. 
Il propose, chaque semaine, un magazine d’information accessible aux enfants et adolescents.  
Cependant, ces obligations prennent en compte l’éventualité pour l’éditeur d’adapter sa programmation 
lorsque survient un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité tel que notamment : attentats, 
inondations, libération d’otage». 

 

Structure de l’offre en 2018 

 

 
           Source : données déclarées par LCI. 
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• Respect des obligations relatives à la programmation 
 

En 2018, la programmation de la chaîne LCI a été marquée par trois temps forts : la couverture 
des attentats terroristes, la Coupe du monde de football et la mobilisation des Gilets jaunes. La 
chaîne indique avoir accordé une large place au décryptage de ces événements par 
l’intervention d’invités et d’experts en plateau. Par ailleurs, l’actualité nationale et internationale 
a été plus largement traitée dans le cadre des programmes d’information, mais aussi dans les 
magazines thématiques présents à l’antenne. 
 
Si LCI a maintenu des rendez-vous identifiés par le téléspectateur comme La Matinale, 24h 
Pujadas ou encore Le Débat, la grille de la chaîne s’est enrichie de nouveaux programmes 
quotidiens au début de la saison 2018 : l’interview politique de Christophe Jakubyszyn, L’Heure 
de Bachelot ou Audrey & Co’, qui revient sur l’actualité notamment à travers différentes 
chroniques thématiques. De nouvelles émissions thématiques ont également été mises à 
l’antenne en 2018, à l’instar de Perri Scope, dédiée à l’économie et diffusée quotidiennement à 
16 heures, ou encore l’émission politique En toute franchise, diffusée tous les dimanches à 
18 heures.  
 

• Respect des obligations quantitatives  
 

L’article 3-1-1 de la convention de LCI prévoit des obligations quantitatives et qualitatives qui 
visent à garantir que l’offre de programmes de LCI se distingue nettement des autres chaînes 
d’information en continu. 
 

Obligation de consacrer 80 % de son offre de programmes à l’information 
 
L’alinéa 1 de l’article 3-1-1 de la convention prévoit que « le service est consacré à l’information qui 
représente au moins 80 % de son offre de programmes ». Déduction faite des 1 193 heures de 
programmes publicitaires et des 64 heures de bandes annonces, le volume d’offre de 
programmes est établi à 7 503 heures en 2018.  
 
Pour l’exercice 2018, les journaux d’information, les rappels des titres et les magazines 
d’information - dont les magazines spécialisés - et la météo ont représenté 7 391 heures, soit 
98,5 % de l’offre de programme.  
 
La convention de LCI lui permet de diffuser des programmes exclus du champ de l’information : 
la chaîne bénéficie d’une latitude de 20 % pour proposer autre chose que des émissions 
d’information. Ainsi, sous réserve de respecter ses autres obligations quantitatives et 
qualitatives, LCI a notamment la possibilité de retransmettre des compétitions sportives dans 
leur intégralité. La chaîne d’information en continu du groupe TF1 a fait usage de cette faculté 
en diffusant en différé en juin et juillet 2018 plusieurs rencontres de la Coupe du monde de 
football, et en rediffusant la finale de la Coupe du monde 1998. Ces retransmissions sportives 
ont représenté un volume total de plus de 39 heures, soit 0,53 % de la totalité de l’offre de 
programmes. 
 

Obligation de réserver 30 % au maximum du total de diffusion aux journaux télévisés et 
rappels des titres, y compris entre 6 heures et minuit 
 
En 2018, la part des journaux télévisés et rappels de titres diffusés sur LCI s’élève à 13,83 %, soit 
près de 1 212 heures. La chaîne a ainsi respecté l’obligation issue de l’alinéa 2 de l’article 3-1-1 
de sa convention, qui limite à 30 % la diffusion des journaux télévisés et rappels de titres. Cette 



 

Rapport CSA année 2018 – Groupe TF1 

 

 

33 

 

limitation est un élément fort et structurant de différentiation par rapport aux autres chaînes 
d’information en continu. 
 
Obligation de réserver 30 % au minimum du total de diffusion aux magazines spécialisés 
abordant la politique, l’économie, l’actualité internationale, la culture, la consommation et la 
diversité de la société française 
 
La chaîne a diffusé près de 5 104 heures de programmes traitant des thématiques suivantes : la 
politique, l’économie, l’actualité internationale, la culture, la consommation et la diversité de la 
société française, ce qui représente 58,26 % du temps total de diffusion (8 760 heures). Elle a 
donc respecté son obligation de consacrer 30 % au minimum de son temps total de diffusion à 
ces magazines spécialisés.  
 
 

• Respect des obligations qualitatives  
 

Diffusion de magazines spécialisés abordant la politique, l’économie, l’actualité 
internationale, la culture, la consommation et la diversité de la société française  
 
LCI a respecté son obligation de traiter les six thématiques imposées par l’alinéa 3 de l’article 3-
1-1 de sa convention : 

o la politique, avec les magazines Politiquement show, En toute franchise, Le Grand Jury 
RTL/Le Figaro/LCI ou encore Le Live politique, etc. ; 

o l’économie, avec l’émission Perri Scope, magazine quotidien, Le Chiffre éco, Le Mot de 
l'éco et L'Invité de l'éco ; 

o l’actualité internationale, avec le magazine Tout un monde ou encore Enquête publique, 
dédié aux questions européennes ; 

o la culture, avec les magazines Cinéma, Plein écran ou L’Entretien d’Audrey, lors duquel 
Audrey Crespo-Mara interviewe une personnalité du monde de la culture ; 

o la consommation, avec les émissions Partir, consacrée au bien-être, au voyage, au 
tourisme, à la gastronomie, etc., et Auto Infos, sur le monde automobile ; 

o la diversité de la société française, avec Vis leur vie, magazine regroupant reportages et 
témoignages sur des sujets de société. 
 

Ces thématiques ont été également abordées dans le cadre de magazines multithématiques et 
des différentes sessions d’informations telles que La Matinale, Audrey & Co, LCI Midi, Le Brunch de 
l'info, Le Débat, Le Grand Soir ou encore L'Heure de Bachelot. 
 

Diffusion d’autres magazines consacrés à la vie européenne, la santé, la technologie, l’écologie 
et l’environnement, les régions et départements 
 

Dans le cadre du respect de l’alinéa 4 de l’article 3-1-1 de sa convention, la chaîne déclare avoir 
diffusé les magazines Tout un monde et Enquête publique consacrés à la vie européenne, Parlons 
santé et En pleine forme sur la santé, Parlons High Tech et Plein Écran pour la technologie. La 
chaîne indique également avoir diffusé un magazine consacré aux régions et départements 
intitulé Au cœur des régions, et un autre sur l’écologie et l’environnement : Des nouvelles de la 
planète. 
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Diffusion chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures et minuit, d’une ou 
de plusieurs émissions consacrées chacune à l’un des domaines suivants : culture, actualité 
internationale, économie, diversité de la société française, avec une durée de traitement, en 
moyenne hebdomadaire, d’au moins vingt minutes par thématique 
 
La chaîne déclare avoir diffusé chaque semaine, entre 6 heures et 10 heures et entre 18 heures 
et minuit, des magazines abordant les thématiques suivantes : la culture (Vos sorties, L’entretien 
d’Audrey), l’actualité internationale (Tout un monde), l’économie (Le Chiffre éco et Le Mot de l’éco) 
et la diversité de la société française (Vis leurs vies). LCI indique que le traitement de chacune de 
ces thématiques a eu une durée d’au moins 20 minutes en moyenne hebdomadaire, dans les 
tranches horaires précisées ci-dessus. 
 

Diffusion chaque semaine d’un magazine d’information accessible aux enfants et adolescents 
 
LCI indique avoir diffusé chaque semaine un magazine d’information accessible aux enfants et 
adolescents. Jusqu’en août 2018, le magazine d’actualité à destination des enfants était intitulé  
L’Œil de Bridoulot. D’une durée d’environ deux minutes et diffusé plusieurs fois par semaine, il 
expliquait à travers des dessins une question d’actualité.  
 
Depuis le 1er septembre 2018, le magazine L’Info à suivre a remplacé L’Œil de Bridoulot. 
Généralement diffusé les samedis aux alentours de 13 heures, il a pour objectif de décrypter 
l’information de la semaine à destination des plus jeunes. Le Conseil relève que la chaîne n’a 
pas diffusé ce magazine à partir du 11 novembre, soit lors des samedis de mobilisation des 
Gilets jaunes. La diffusion de ce programme était prévue sur des journées qui ont été 
neutralisées du fait d’un évènement exceptionnel et majeur, et n’a pas été reprogrammée. 
 
Compte tenu de la récurrence du mouvement des Gilets jaunes, le Conseil regrette que la 
chaîne n’ait pas ajusté sa grille de programme afin de satisfaire à cette obligation. 
 
Liste des évènements ayant justifié la mise à l’antenne d’éditions spéciales et l’adaptation de 
la programmation de la chaîne LCI  
 
L’alinéa 7 de l’article 3-1-1 de la convention de LCI précise : « Cependant, ces obligations prennent 
en compte l’éventualité pour l’éditeur d’adapter sa programmation lorsque survient un événement 
exceptionnel et majeur lié à l’actualité tel que notamment : attentats, inondations, libération 
d’otage». Cette disposition permet à la chaîne d’adapter sa programmation lorsqu’un 
événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité survient.  
 
En 2018, la chaîne indique avoir adapté son antenne lors des évènements suivants : 
 

o la prise d'otages dans l'Aude (23 mars) ; 
o l’hommage aux victimes de la prise d'otages (28 mars) ; 
o l’agression au couteau à Paris (12 et 13 mai) ; 
o la France en finale de la Coupe du monde FIFA 2018 (15 juillet) ; 
o l’attentat à Londres et l’accident du viaduc de Gênes (14 août) ; 
o le décès de Charles Aznavour (1er octobre) ; 
o les intempéries dans l'Aude (15 octobre) ; 
o les manifestations des Gilets Jaunes (17 et 18 novembre, 24 et 25 novembre, 1er et 

2 décembre, 8 et 9 décembre, 15 décembre, 22 décembre, 29 décembre) ; 
o l’attentat à Strasbourg (11 et 12 décembre). 
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En cas d’événement exceptionnel et majeur, la chaîne peut décider de bouleverser sa 
programmation, ce qui a pour conséquence de neutraliser la journée visée et ainsi lever les 
obligations prévues à l’article 3-1-1 lors de cette journée.  
 
Ces changements dans la grille de LCI ont eu un impact sur la programmation hebdomadaire 
des magazines spécialisés diffusés principalement les week-ends. La déprogrammation de 
certaines émissions thématiques a été constatée, notamment le magazine d’actualité 
internationale et celui à destination des enfants et des adolescents. 
 
Ainsi, selon les données fournies par la chaîne, le Conseil a relevé que des obligations 
hebdomadaires n’ont pas été respectées en raison d’événements exceptionnels et majeurs, 
notamment à l’occasion des manifestations des Gilets jaunes.  
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Récapitulatif des engagements spécifiques et quantifiés 
des chaînes gratuites éditées par le groupe TF1  

 
 

OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 

    

 Programmes inédits  

 

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

  168 h  
dont 114 h 

en première 
diffusion 

  
 
 

 

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

 721 h    
 

 
456 heures de programmes inédits 
diffusés entre 14 et 23 heures 

   621 h   
 

 
À partir de 2016, 500 heures de 
programmes inédits 

   546 h 
 

1 feuilleton quotidien inédit    Partiel 
 

 Programmes EOF  

 

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

73,7 %  
 

 
 

 

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

  
 

79 % 
 

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

  
 

98 
 

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

  
 

186 
 

 Spectacles vivants  

 

12 spectacles dramatiques, lyriques 
et chorégraphiques 

13  
 

 
 

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

 12 h  
 

 
 

 

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

 
17 dont 6 

diffusés sur 
TF1 

 

 

 

 

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

  
 12 dont 6 

diffusés sur 
TF1 

 

 

 Programmes jeunesse  

 

750 heures de programmes  784 h      

650 heures d’animation 758 h     

 150 heures de programmes    729 h   

 Information  

 

800 heures minimum d’information 1 354 h 
 

  
 

 

2 journaux quotidiens Oui  
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OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
    

 
Diffusion régulière d’un magazine 
d’information politique 

Non  
 

 
 

 Un journal d’information quotidien   Oui  
 

 Nouveaux talents / Séquence culturelle 

 

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

  Oui  
 

Promotion de nouveaux talents et 
de nouveaux formats 

  Oui  
 

 Haute définition  

 100 % de programmes en HD 100 %  
 

 
 

 

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

  
  

55 h 
 

 

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

  
 

107 h 

 

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

 
 

 
54 h 

 
 

 

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

  
 

108 h  
 

 

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

 53 h 
 

 
 

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

 106 h  
 

 
 

 Accessibilité (sous-titrage et Langue des signes française)  

 100 % des programmes sous-titrés 
100 % soit 

6 762 heures  
 

 
 

 

 
100 % des programmes sous-titrés  

100 % soit 
6 551 heures 

 
 

 

 60 % des programmes sous-titrés   
75 % soit 

5 095 heures 
 

 

 40 % des programmes sous-titrés   
 89 % soit 

6 450 heures 
 

 

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

  
 

 
1 029 journaux  

soit 130 
heures 

Un journal traduit en LSF du lundi 
au vendredi 

  
 

 
 341 journaux 
soit 36 heures 

 Audiodescription  

 
100 programmes audiodécrits,  
dont 55 inédits 

195 programmes 
dont 67 inédits 

 
 

 
 

 
22 programmes audiodécrits 
inédits 

 
 26 

programmes 
inédits 

 
 

 

 12 programmes audiodécrits 
inédits 

  
  26 

programmes 
inédits 

 

 1 programme par semaine   
 

 
84 

programmes 
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OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
    

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

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

  15 h  
 

     17 h 36 
 

Respect des obligations relatives à la diffusion de messages publicitaires 
  

 

12 minutes maximum pour une 
heure donnée 

oui oui oui oui oui 

9 minutes maximum en moyenne 
horaire quotidienne 

oui oui oui  oui 

 

Sources : TF1/TMC/TFX/TF1 SF/LCI – CSA. 

 

 

 

Les autres services de télévision payants édités par le groupe TF1 

 

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

par le groupe TF1 
 

Obligations relatives à la protection du jeune public 
 

 

• Composition de la commission de visionnage 
 
L’article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision 
concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes prévoit que « l’éditeur a 
recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La 
composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA ». 
 
La commission de visionnage mise en place pour le groupe TF1 est composée des responsables 
de l’antenne, de la programmation, de la conformité des programmes, des acquisitions et des 
programmes jeunesse.  
 

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

 
 

 
Source : CSA. 

 

Avec 34,4 % de sa programmation, TFX est la chaîne du groupe TF1 qui diffuse le plus de 
programmes signalisés. Le volume de ces derniers est en baisse par rapport à 2017 (-6,2 points, 
soit 547 heures), ce qui s’explique essentiellement par la diminution du nombre de 
programmes déconseillés aux moins de 10 ans. Dans une moindre mesure, la part de ces 
programmes a également diminué sur les chaînes TF1 (- 1,3 point, soit 108 heures) et TF1 Séries 
Films (- 1 point, soit 89 heures). 
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Part des chaînes du groupe dans l’ensemble des programmes signalisés diffusés sur les 
chaînes de télévision gratuites5 
 

 
Source : CSA. 

 

Le groupe TF1 a diffusé 31,5 % du volume total des programmes signalisés diffusés sur 
l’ensemble des chaînes de télévision gratuites en 2018. Cette part a diminué de 3,9 points par 
rapport à 2017. 
 

• Nombre de programmes de catégorie III diffusés avant 22 heures 
 

L’article 3 de la recommandation du 7 juin 2005 tel que modifié par la délibération du 5 mars 
2014 prévoit que les programmes de catégorie III diffusés sur les services de télévision autres 
que cinéma ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. À titre exceptionnel, il peut être admis 
une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie (sauf les mardis, vendredis, 

                                                           
5 Périmètre de l’étude : TF1, France 2, France 3, France 5, M6, C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, France 4, CStar, Gulli, France Ô, 
TF1 Séries Films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25. 
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samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires). Ces diffusions 
exceptionnelles ne peuvent excéder 16 soirées par an, dont au maximum quatre œuvres 
cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans. 
 

 

  

Nombre  
de soirées 

comportant  
des 

programmes 
déconseillés  
aux -12 ans 

Nombre de 
programmes6 
déconseillés  

aux  
-12 ans 

Dont : 

Films 
interdits 
en salles 

aux  
-12 ans 

Films 
déconseillés 
aux -12 ans 

Autres 
programmes 
(ex : séries, 
téléfilms, 

magazines) 
 

12 12 3 0 9 
 

10 10 3 7 0 
 

16 167 4 8 4 

 

 
14 

14 4 4 6 

 
Source : CSA. 

 

 

Les chaînes du groupe TF1 ont respecté les obligations prévues par l’article 3 de la 
recommandation du 7 juin 2005.  
 
 
Évolution du nombre de programmes déconseillés aux moins de 12 ans en première partie de 
soirée depuis 2011 sur les chaînes du groupe 
 

  
 

Source : CSA. 

 

                                                           
6 Il s’agit du nombre de diffusions d’un programme. 
7 Un programme diffusé à 21 h 56 n’a pas été comptabilisé. 
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• Diffusion des campagnes sur la protection des mineurs 
 

- La campagne sur la protection des enfants de moins de trois ans 
 
Cette campagne est prévue par la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants 
de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme 
spécifiquement conçus pour eux. Le Conseil a souhaité également qu’elle porte sur la 
protection des enfants âgés de 3 à 6 ans, dans un souci de sensibilisation aux différentes 
étapes du développement de l’enfant. 
 
Les éditeurs sont tenus de diffuser, sous la forme de leur choix (messages, reportages, sujets 
dans les journaux télévisés, émissions, etc.), les informations mises à leur disposition par le 
Conseil, notamment sur son site internet, et visant à sensibiliser le public aux dangers 
présentés par la télévision en ce qui concerne les enfants de moins de trois ans. 
 
Cette campagne devait être diffusée durant trois jours consécutifs, du vendredi 19 au 
dimanche 21 octobre 2018, pendant les heures de grande écoute. 
 
Les chaînes du groupe TF1 ont programmé un film de 30 secondes à destination des parents, 
rappelant que les enfants de moins de trois ans ne doivent pas être exposés à la télévision, et 
mettant en scène des conseils quant à l’utilisation de la télévision chez les plus grands enfants.  
 

Chaîne Nombre de diffusions 

 9 

 6 

 6 

 10 

 11 

  
Source : données déclarées par TF1 

 

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

- La campagne de sensibilisation à la protection du jeune public 
 
Cette campagne est prévue par l’article 6 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. 
Depuis 2011, le Conseil a décidé d’y associer la campagne sur le dispositif de protection de 
l’enfance et de l’adolescence prévue au E du II de la délibération du 20 décembre 2011 relative à 
la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les 
services de médias audiovisuels à la demande. 
 
En 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. 
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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. 
 

 

 Film « En famille » Film « Entre amis » 

Nombre total 
de diffusions 

 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

Nombre de 
diffusions 

Dont nombre 
de diffusions 

19h-23h 

 26 11 21 13 47 

 41 8 41 15 82 

 43 18 42 21 85 

 39 17 39 22 78 

 7 6 7 6 14 

 
Source : données déclarées par TF1 

 

Conformément aux demandes du Conseil, les chaînes du groupe TF1 ont diffusé la campagne 
durant trois semaines consécutives, du 20 novembre au 10 décembre 2018. Cette diffusion a 
été prolongée jusqu’au 31 décembre sur TMC, TFX et TF1 Séries Films, ainsi que le permettaient 
les modalités prévues par le Conseil.  
 
Les chaînes TMC, TFX et TF1 Séries Films ont assuré une bonne exposition de la campagne au 
regard du nombre de diffusions des deux films, et la chaîne TF1 une exposition correcte avec 
47 diffusions. LCI ne les a en revanche diffusés qu’à 14 reprises. Le Conseil avait demandé aux 
chaînes de privilégier la diffusion des films entre 19 heures et 23 heures, demande qui a été 
globalement satisfaite.  
 
Le Conseil a également demandé aux groupes audiovisuels d’organiser la mise à disposition 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 www.csa.fr. 
 
En mettant à disposition les films de la campagne sur le service MY TF1 (service de télévision de 
rattrapage regroupant les programmes des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), le 
groupe TF1 a permis une large exposition de la campagne. La mise en œuvre de la campagne 
sur les SMAD du groupe est détaillée en annexe (données déclarées par l’éditeur). 
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• Interventions du Conseil sur les chaînes du groupe 
 
En 2018, le Conseil est intervenu une fois auprès du groupe TF1 pour un manquement en 
matière de protection du jeune public, constaté sur la chaîne TF1. 
 

 

Service 
concerné 

Nom de 
l’émission 

Date de 
diffusion 

Eléments de faits 
Date collège 

plénier 

Nature de 
l’intervention du 

Conseil 

 

Magazine Sept à 
huit (reportage 

intitulé 
« Enfants 

esclaves ») 

26/11/2017 

Présentation de mineurs 
en situation difficile sans 

protection de leur identité, 
alors qu’existait un risque 

de stigmatisation et de 
représailles  

02/05/2018 

Mise en garde contre 
tout nouveau 

manquement à la 
délibération du Conseil 

du 17 avril 2017 relative à 
l’intervention de mineurs 

à la télévision 
Source : CSA. 

 

 
 

 

Obligations relatives aux communications commerciales 
 

 

La publicité 
 

• Temps publicitaire pour une heure donnée (12 minutes maximum) 
 

TF1, TF1 Séries Films, TFX et TMC déclarent avoir respecté le seuil de douze minutes de publicité 
pour une heure donnée sur chaque chaîne, pour l’année 2018. 
 
LCI déclare avoir dépassé le volume maximal de publicité autorisé par heure d'horloge en 
diffusant 17 minutes et 03 secondes de publicité au lieu de 12 minutes maximum le vendredi 
29 juin 2018 entre minuit et 1 heure. La chaîne explique ce dépassement par une erreur 
humaine lors du remontage de l'émission Le grand dossier initialement diffusée en direct à 
20 h 20 et rediffusée à 23 heures.  
 

• Moyenne horaire quotidienne (9 minutes maximum) 
 

TF1, TFX, TMC et LCI déclarent avoir respecté la limite du temps de publicité autorisé par heure 
d’antenne en moyenne quotidienne, pour l’année 2018 (voir aussi annexe 2). 
 

• Interventions du Conseil 
 

Publicité clandestine dans l’émission Danse avec les stars, la suite, sur TF1 

Le 8 mars 2018, le Conseil a mis en demeure TF1 de respecter l’article 9 du décret du 27 mars 
1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine. Cette décision fait suite à la diffusion, dans 
un numéro de l’émission Danse avec les stars, la suite, d’une séquence assurant la promotion 
d’un ouvrage écrit par la personne qui coanimait le programme. 
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Déontologie de la publicité – Diffusion de messages publicitaires pour le service 

MyHeritageADN sur LCI 

Le 19 décembre 2018, le Conseil a mis en garde LCI contre tout nouveau manquement à son 
obligation conventionnelle de veiller à ne pas inciter à des comportements délinquants. Cette 
décision fait suite à la diffusion des publicités en faveur du service MyHeritageADN 
encourageant les consommateurs à recourir à des examens génétiques présentés comme 
« récréatifs » en méconnaissance de l’interdiction pénale en vigueur sur le territoire français, 
énoncé à l’article 226-28-1 du Code pénal : « Le fait, pour une personne, de solliciter l’examen de 
ses caractéristiques génétiques ou de celles d’un tiers ou l’identification d’une personne par ses 
empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d’amende ». 
L’article 16-10 du Code civil précise à ce sujet que « l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ». 
 

 
Le parrainage, le téléachat, le placement de produit 
 

• Interventions du Conseil 
 

En 2018, le Conseil n’est pas intervenu auprès du groupe TF1 en matière de parrainage de ses 
programmes, de téléachat ou de placement de produit.  
 

 

Obligations relatives au pluralisme et aux campagnes électorales 

 

 

L’année 2018 a vu l’application de nouvelles règles relatives au pluralisme politique dans les 
médias audiovisuels hors campagnes électorales.  

 
 

 
 

S’agissant de la répartition des temps de parole du premier trimestre, le Conseil a relevé la part 
insuffisante consacrée au bloc de l’Exécutif (interventions cumulées du Président de la 
République comptant pour le débat politique national et des membres du Gouvernement), qui 
ne correspondait pas au tiers du temps total d'intervention des personnalités politiques. Par 
ailleurs, il a observé, dans la part du temps de parole réservée aux partis politiques, la sous-
exposition très marquée du Front national et de la France insoumise, ainsi que la très forte 
surexposition des Républicains. Il a également constaté la sous-exposition notable de la 
République en marche et de Debout la France (collège plénier du 13 juin 2018). 
 
Pour le deuxième trimestre, le Conseil a observé que la chaîne avait amélioré la part du temps 
consacrée au bloc de l’Exécutif, qui était désormais conforme aux dispositions de sa 
délibération relative au pluralisme politique, ainsi que l’exposition de La République en marche, 
du Rassemblement national et de La France insoumise. Il a constaté pour ce trimestre la sous-
représentation des Républicains, du MoDem, de l’UDI, du Parti communiste français, d’Europe 
Écologie-Les Verts et de Debout la France (collège plénier du 3 octobre 2018).   
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Pour le troisième trimestre, le Conseil a observé que la chaîne avait globalement respecté le 
principe de pluralisme politique. Il lui a signalé toutefois la légère sous-exposition de La France 
insoumise et du Rassemblement national (collège plénier du 5 décembre 2018). 
 
Pour le quatrième trimestre, le Conseil a observé que la chaîne avait globalement respecté le 
principe de pluralisme politique, en améliorant notamment l’exposition de La France insoumise 
ainsi qu’en exposant les principales autres formations politiques. Il lui a signalé toutefois la 
sous-exposition persistante du Rassemblement national (collège plénier du 13 mars 2019). 
 

 

 
  

S’agissant de la répartition des temps de parole du premier trimestre, le Conseil a relevé 
l’importance du volume horaire consacré par LCI au traitement de l’actualité politique. Il a 
constaté que la part accordée au bloc de l’Exécutif n’était pas conforme aux dispositions de la 
délibération précitée. Par ailleurs, le Conseil a observé que la répartition des temps de parole 
entre les formations politiques était marquée par la sous-exposition notable du Front national, 
de La France insoumise, de l’UDI et de Debout la France (collège plénier du 13 juin 2018). 
 
Pour le deuxième trimestre, le Conseil a relevé que LCI avait pris en considération les 
observations formulées lors du précédent contrôle en améliorant l'accès à l'antenne des 
formations politiques sous-représentées. Il a considéré que la chaîne s'était parfaitement 
conformée au principe de pluralisme politique (collège plénier du 3 octobre 2018). 
 
Pour le troisième trimestre, le Conseil a relevé avec satisfaction que LCI avait respecté le 
principe de pluralisme politique dans la représentation du bloc de l'Exécutif et des différents 
partis (collège plénier du 5 décembre 2018). 
 
Pour le quatrième trimestre, le Conseil a relevé la sous-représentation de La France insoumise 
et du Rassemblement national (collège plénier du 13 mars 2019). 

 
 

 
 

Pour le premier trimestre, le Conseil a constaté l’importance du nombre de formations 
politiques ayant eu accès à l’antenne. Il a relevé toutefois la surexposition de la part du temps 
consacrée au bloc de l’Exécutif. Il a également observé que la part du temps de parole réservée 
aux partis politiques était marquée par la sous-exposition notable de La République en marche, 
du Modem, du Front national, de La France insoumise, d’Europe Écologie-Les Verts, de l’UDI et 
du Parti Communiste Français (collège plénier du 13 juin 2018). 
 
Pour le deuxième trimestre, le Conseil a constaté l’amélioration de la part du temps consacrée 
au bloc de l’Exécutif, qui était conforme aux dispositions de sa délibération relative au 
pluralisme politique. Il a cependant observé la sous-exposition persistante de La République en 
marche, du Rassemblement national, de l’UDI, du Parti communiste français et d’Europe 
Écologie-Les Verts, malgré l’amélioration de l’exposition du MoDem et de La France insoumise. 
Il a appelé fermement l’attention des représentants de TMC à ce sujet (collège plénier du 
3 octobre 2018). 
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Pour le troisième trimestre, le Conseil a constaté la surexposition du bloc de l’Exécutif. Il a 
également observé la sous-représentation persistante de La République en marche, ainsi que la 
sous-exposition du Rassemblement national et du Parti communiste Français, ainsi que 
l’absence d’exposition d’Europe Écologie-Les Verts (collège plénier du 5 décembre 2018). 
 
Pour le quatrième trimestre, le CSA a constaté que la chaîne avait amélioré l’exposition du bloc 
de l’Exécutif. S’agissant des formations politiques, il a relevé l’amélioration de l’exposition de La 
République en marche, de La France insoumise, du Parti communiste français et du 
Rassemblement national, malgré une sous-représentation persistante pour ces deux dernières 
formations. Le CSA a également observé la sous-représentation d’Europe Écologie-Les Verts 
(collège plénier du 13 mars 2019). 
 

 

 
 

Le très faible volume horaire accordé aux formations politiques et au pouvoir exécutif lors des 
différents trimestres de l’année 2018 a conduit le Conseil à ne pas formuler d’appréciations. 
 

Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance  

et au pluralisme de l’information et des programmes 

 
En 2018, le Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et 
des programmes du groupe TF1 n’a été saisi d’aucun fait susceptible de contrevenir au respect 
des principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des 
programmes qui y concourent sur les chaînes du groupe TF1. 
 
Par ailleurs, il a été indiqué au Conseil que les modalités de fonctionnement du Comité n’ayant 
été définitivement intégrées dans les conventions des chaînes du groupe TF1 qu’en décembre 
2018, celui-ci n’a pas été en mesure de mettre en place l’organisation de ses travaux. 
 
 

Obligations relatives aux droits et aux libertés 

 

En 2018, le Conseil est intervenu à trois reprises auprès du groupe TF1 pour des manquements 
en matière de droits et libertés, constaté sur la chaîne TF1. 
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Émissions 
Date de 

diffusion 
Éléments de faits Nature de l’intervention du Conseil 

 

 
 

20h 

 
22/11/17 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a reçu 
plusieurs signalements à la suite de la 
diffusion sur TF1, dans le journal télévisé du 
22 novembre 2017, d’un sujet consacré aux 
jeunes actifs diplômés en reconversion 
professionnelle dans lequel des images 
d’archives d’un individu auteur d’un triple 
homicide, condamné à mort par contumace, 
dont l’histoire avait connu un large 
retentissement médiatique à la fin des années 
1970, ont été diffusées. 

Collège plénier du 04/04/18 
Le Conseil a estimé que la diffusion de ces 
images était de nature à méconnaître les 
obligations de la chaîne en matière de 
rigueur dans la présentation et le 
traitement de l’information. 
Dans ces conditions, le Conseil a considéré 
que cette omission était constitutive d’un 
manque de rigueur caractérisé. En 
conséquence, il a décidé d’adresser un 
courrier à la chaîne.  

 

 
 

50 min inside 

 
07/04/18 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été 
alerté à la suite de la diffusion sur TF1, dans 
l’émission 50 minutes inside du 7 avril 2018, 
d’un reportage intitulé « Le nouveau visage du 
Maroc » dans lequel est évoqué à plusieurs 
reprises la ville de Dakhla au Sahara 
Occidental, comme étant une ville du Maroc. 

Collège plénier du 3/10/18 
Le Conseil a considéré que les termes 
employés ne relevaient pas d’une 
quelconque prise de position au sujet du 
conflit au Sahara occidental mais étaient 
relatifs aux attraits touristiques de la ville 
de Dakhla. 
Si le Conseil n’a pas relevé de manquement 
de la chaîne en matière d’honnêteté de 
l’information, il a toutefois appelé les 
responsables de la chaîne à plus de 
vigilance quant aux termes utilisés pour le 
traitement des sujets relevant de ce 
programme. 
 

 

 
 

Grands 
reportages 

 
21/04/18 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été 
alerté à la suite de la diffusion sur TF1, dans 
l’émission Grands reportages du 21 avril 2018, 
d’un reportage intitulé « Guerres d’héritages » 
dans lequel l’identification des plaignants, 
filmés en caméra cachée, aurait été rendue 
possible.  
 
 

Collège plénier du 7/11/18 
Le Conseil a considéré que, malgré le refus 
exprimé par les plaignants de participer à 
ce reportage, la chaîne avait fait le choix de 
les filmer en caméra cachée dans le hall de 
leur immeuble, ainsi que de diffuser divers 
plans montrant les immeubles et 
commerces alentour, pouvant permettre 
l’identification des lieux et donc des 
personnes. De plus, la séquence n’ayant 
intrinsèquement pas de valeur informative 
nécessaire à la compréhension du sujet, le 
Conseil a estimé que celle-ci ne relevait pas 
du régime de l’exception prévue par 
l’article 2-3-8 de la convention de TF1. 
Dans ces conditions, le Conseil a décidé 
d’adresser un courrier à la chaîne 
demandant à ses responsables de veiller, à 
l’avenir, au respect de ces stipulations.  

Source : CSA. 

 



 

Rapport CSA année 2018 – Groupe TF1 

 

 

49 

 

Actions en faveur de la représentation  

de la diversité de la société française 

 

Conformément à la délibération du Conseil du 10 novembre 2009 intégrée par avenant à la 
convention, le groupe a pris des engagements en matière de diversité pour l’année 2018 et a 
fourni un bilan de ses initiatives s’agissant de la représentation à l’antenne de la diversité de la 
société française (un tableau détaillant le respect de ces engagements se trouve en annexe X).  
  
Le rapport au Parlement relatif à la représentation de la diversité de la société française à la 
télévision et à la radio rédigé par le Conseil expose, tous les ans, les actions des chaînes en la 
matière.  

Obligations relatives aux droits des femmes 

 

Dans le cadre de la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2015-2 relative au 
respect des droits des femmes adoptée le 4 février 2015, et pour la quatrième année 
consécutive, le groupe TF1 a remis au Conseil les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur la 
représentation des femmes et des hommes dans ses programmes.  
 

• S’agissant des indicateurs quantitatifs, le Conseil constate que la présence de femmes à 
l’antenne est en baisse pour deux des principales chaînes du groupe : TF1 (38 %) et TMC 
(38 %) avec respectivement -6 et -3 points par rapport à l’exercice précédent. Ces reculs 
significatifs s’expliquent par des taux en baisse, s’agissant des présentatrices pour TF1 
(25 % soit -12 points) et des autres intervenantes pour TMC (40 % soit -8 points). Si le 
Conseil note avec satisfaction que la proportion d’expertes sur TF1 dépasse les 40 % 
(43 % soit +18 points), il encourage néanmoins les deux chaînes à poursuivre leurs 
efforts pour que la présence des femmes sur leurs antennes tendent vers la parité (cf. 
l’ensemble des données quantitatives communiquées par le groupe qui figurent en 
annexe 4). 

Par ailleurs, le Conseil relève que LCI présente un taux global en légère hausse (40 % 
soit +1 point) ; ce résultat encourageant est notamment dû à la proportion d’invitées 
politiques en net progrès (35 % soit +3 points). 

 
• S’agissant des indicateurs qualitatifs, le Conseil relève avec satisfaction que TF1, LCI et 

TFX ont consacré davantage de temps d’antenne aux programmes luttant contre les 
préjugés sexistes et les violences faites aux femmes que l’exercice précédent : 
+36 heures pour TF1, +3 sujets pour LCI et +8 heures pour TFX. Il convient de préciser 
que les baisses enregistrées par TF1 Séries Films et TMC sont dues à un changement 
méthodologique8.  

 
• Concernant les programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé, le 

Conseil note que sur les quatre chaînes concernées par ce type de contenus, trois leur 

                                                           
8 Depuis 2018, les chaînes peuvent déclarer comme programmes pouvant se prévaloir d’un caractère non stéréotypé 
les films de long-métrage. Aussi, lorsque des fictions ou des films de long-métrage ont été déclarés dans les deux 
catégories de programmes, le Conseil a décidé, lorsque ces derniers étaient acceptés au titre des programmes pouvant 
se prévaloir d’un caractère non stéréotypé, de les décompter des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les 
violences faites aux femmes afin de ne pas gonfler les volumes horaires de cette catégorie. 
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ont consacré un temps d’antenne supérieur à l’exercice précédent : +892 heures soit 
46 programmes pour TF1, +492 heures soit 13 programmes pour TFX et +463 heures 
soit 22 programmes pour TMC. Seule TF1 Séries Films enregistre une baisse, 
3 689 heures soit -541 heures, mais elle reste la chaîne qui consacre le temps d’antenne 
le plus important à ces programmes (42,1 %). 

 
• S’agissant des ressources humaines, le Conseil constate que les femmes représentent 

48 % de l’effectif du groupe, 51% des cadres et cadres de direction, et que les écarts de 
salaires entre les femmes et les hommes sont encore très importants, notamment dans 
la catégorie précitée. En effet, lorsque, en moyenne, un homme cadre ou cadre de 
direction présente une rémunération s’élevant à 7 401 €, elle est de 5 460 € pour une 
femme. 

 
Enfin, en 2018, le Conseil n’est pas intervenu auprès des chaînes du groupe pour atteinte à 
l’image des femmes. 
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Le respect des quotas de diffusion d’œuvres pour l’ensemble  

des chaînes du groupe 

Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes gratuites 

 

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

 

DIFFUSION     

Œuvres audiovisuelles 

Ensemble de la diffusion 4 884 h 46 5 764 h 05 5 582 h 27 6 926 h 31 

Europe (60 %) 
3 018 h 43 

 61,8 % 

3 694 h 47 

 64,1 % 

3 478 h 14 

 62,3 % 

4 712 h 02 

68 % 

EOF (40 %) 
2 781 h 58 

 57 % 

3 506 h 54 

 60,8 % 

2 861 h 49 

 51,3 % 

4 510 h 17 

 65,1 % 

Heures de grande écoute* 686 h 44 1 191 h 10 878 h 51 1 817 h 36 

Europe (60 %) 
447 h 28 

 65,2 % 

826 h 44 

 69,4 % 

572 h 56 

 65,2 % 

1 118 h 46 

 61,6 % 

EOF (40 %) 
444 h 45 

 64,8 % 

813 h 41 

 68,3 % 

404 h 33 

 46 % 

1 077 h 03 

59,3 % 

Œuvres cinématographiques  

Ensemble de la diffusion 
Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 192) 

183 
 

192 
 

183 
 

192 
 

Europe (60 %) 
114 

 62,3 % 
116 

 60,4 % 
112 

61,2 % 
119 

 62 % 

EOF (40 %) 
87 

 47,5 % 
77 

40,1 % 
74 

40,4 % 
76 

39,6 % 
Heures de grande écoute 
Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 144) 

72 
 

135 
 

130 
 

136 
 

Europe (60 %) 
44 

61,1 % 
83 

61,5 % 
79 

60,8 % 
84 

 61,8 % 

EOF (40 %) 
37 

51,4 % 
55 

40,7 % 
53 

40,8 % 
54 

39,7 % 
Source : CSA  

 
*Heures de grande écoute pour les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles (HGE) : TF1, TMC, TFX : tous les jours entre 18 et 
23 heures et le mercredi entre 14 et 23 heures. TF1 Séries Films : tous les jours entre 12 et 14 heures et entre 18 et 23 heures. 
 

 

TF1 Séries Films présente un léger déficit sur le respect de ses quotas de diffusion d’œuvres 
cinématographiques d’expression originale française (EOF) sur l’ensemble de la diffusion et aux heures de 
grande écoute. Selon la chaîne, ce déficit est dû à une erreur de saisie lors de la qualification du film Le 
Secret de Green Knowe, renseigné initialement dans sa base de données comme EOF alors que, s’il est bien 
européen, il a été tourné en langue anglaise. 
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Quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes 

 

Les quotas de diffusion d’œuvres des chaînes payantes  

éditées par le groupe TF1 

 

DIFFUSION 
 

 

 

 

Œuvres audiovisuelles 
 

 

Ensemble de la diffusion 7 447 h 40 7 161 h 50 7 957 h 55 7 202 h 32 

Europe (60 %) 4 517 h 54 
61 % 

6 141 h 29 
 86 % 

 5 131 h 32  
 65 % 

6 591 h 44 
 92 % 

EOF (40 %) 4 015 h 07 
54 % 

2 920 h 10 
 41 % 

 4 573 h 36 
 58 % 

5 563 h 20 
 77 % 

Œuvres cinématographiques   

Ensemble de la diffusion 

Nombre de titres / nombre de diffusions et 

rediffusions* 

(Quantum maximal : 192) 

0  16 / 37  0 9 / 72 

Europe (60 %) - 28 
 76 % 

- 47 
65 % 

EOF (40 %) - 24 
65 % 

- 33 
 46 % 

Heures de grande écoute 

Nombre de diffusions et rediffusions 

(Quantum maximal : 144) 

 

- 

 

 

 11 / 18 

 

 

- 

 

 

9 / 30 

 

Europe (60 %) - 13 
72 % 

- 18 
60 % 

EOF (40 %)  - 11 
61 % 

- 15 
50 % 

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

 
 Sources : déclarations des chaînes. 
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Le financement de la création 

La production audiovisuelle 
 

Contribution au développement de la production audiovisuelle en 2018  

 Obligation Réalisation 

Œuvres audiovisuelles patrimoniales, européennes ou EOF 

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

176,230 M€ 
176,231 M€ 

- Dont œuvres relevant de la production 
indépendante 

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

112,787 M€ 
112,789 M€ 

- Production non indépendante  
4,5% maximum du CA 

63,442 M€ 
63,308 M€ 

dont part réservée aux filiales 
3,25% maximum du CA 

45,819 M€ 
45,805 M€ 

dont part réservée à « l’espace de 
souplesse » 

17,623 M€ 17,503 M€ 

- Dont œuvres patrimoniales d’expression 
originale française 

90 % minimum de l’obligation 
158,607 M€ 

176,097 M€ 

Engagements spécifiques   

- Production d’œuvres en HD 

TF1 : 100 % de la production inédite 
en HD soit 157,565 M€ 

157,565 M€ 

TF1 Séries Films inédit : 20% de 
4,762 M€ soit 0,952 M€ minimum 

1,863 M€ 

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

132,172 M€ 
158,978 M€ 

- Œuvres d’animation inédites 

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

8,459 M€ 
8,460 M€ 

- dont animation inédite indépendante 
0,45 % des CA et ressources nets 
cumulés de l’exercice précédent 

6,344 M€ 
6,480 M€ 

TF1 Séries Films : dépenses au 1°, 2° et 3° 
du I de l’art. 12 du décret 

100% de la contribution 5,6 M€ 

Source : CSA 
 

  
  

Apport de l'éditeur au 
regard de la contribution 

globale * 

Volume de la production inédite 

en heures en %** 

TF1 Séries Films 1,1% 34h45min 4,3% 

Histoire 0,1% 21h32min 2,6% 

TFX 3,4% 67h06min 8,2% 

TMC 5,7% 117h49min 14,4% 

Ushuaia TV 0,1% 22h18min 2,7% 

TV Breizh 0,1% 1h00min 0,1% 

Volume total *** groupe TF1 817h13min 

Source CSA  

* Part du chiffre d'affaires de l'éditeur dans l'assiette de contribution 

** Au regard du volume horaire total de production inédite déclarées par le groupe TF1. 

*** Hors convention de développement 
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La production cinématographique 

 

Contribution au développement de la production cinématographique  
des services autres que de cinéma 

 

 Obligation Réalisation 

 
  

Œuvres européennes 

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

35,344 M€ 

35,350 M€ 

Œuvres d’expression originale française 

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

27,612 M€ 

33,600 M€ 

Production indépendante 
75 % des dépenses de 

préfinancements 
26,513 M€ 

28,850 M€ 

   Source : CSA  
 
 

 Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
3,987 M€ 

4,005 M€ 

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

l’exercice précédent 
3,115 M€ 

3,870 M€ 

Dépenses autres qu’achats de droits – œuvres 
européennes (préfinancements) 
 

50 % de l’obligation 
1,993 M€ 

2,100 M€ 

Dépenses autres qu’achats de droits – œuvres 
d’expression originale française (préfinancements) 

 
50 % de l’obligation 

1,557 M€ 
 

2,100 M€ 

Production Indépendante 
75 % des dépenses de 

préfinancements 
1,575 M€ 

1,700 M€ 

Source : CSA  
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 Obligation Réalisation 

   

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
2,493 M€ 

2,561 M€ 

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

l’exercice précédent 
1,948 M€ 

2,206 M€ 

Dépenses autres qu’achats de droits – œuvres 
européennes (préfinancements) 

20 % de l’obligation 
0,499 M€ 

0,550 M€ 

Dépenses autres qu’achats de droits – œuvres 
d’expression originale française (préfinancements) 

 
20 % de l’obligation 

0,390 M€ 
 

0,550 M€ 

Production Indépendante 
75 % des dépenses de 

préfinancements 
0,413 M€ 

0,550 M€ 

Source : CSA  

 

 Obligation Réalisation 

 
  

Œuvres européennes 
3,2 % du CA net de 

l’exercice précédent 
1,205 M€ 

1,235 M€ 

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

l’exercice précédent 
0,942 M€ 

0,990 M€ 

Source : CSA  
 

 

 

Le respect du décret SMAD par les services de médias audiovisuels  
à la demande (SMAD) du groupe sur l’exercice 20179  

 

 

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

Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables aux services de TVR dont les recettes 
sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ce qui est le 
cas des services de TVR des chaînes de Groupe TF1. 

Concernant les autres SMAD, les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux seuls services 
dont le chiffre d’affaires net de l’année précédant l’année d’exercice est supérieur à 
10 millions d’euros. Pour l’année 2017, MyTF1 VOD y était soumis.  

                                                           
9  Le décret SMAD impose aux éditeurs une déclaration des données au plus tard au 30 juin de chaque année suivant 

l’année d’exercice, et font l’objet d’un traitement au second semestre, ce qui explique le décalage d’exercice pour 
une publication des bilans. 
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MyTF1VOD* 

 
 

Obligations Montants déclarés 

Œuvres audiovisuelles 

Européennes 
15 % de 2,912 M€ 

Soit 0,437 M€ 

1,524 M€ 
Soit 52,3 % du CA des œuvres 

audiovisuelles 

dont EOF 
12 % de 2,912 M€ 

Soit 0,349 M€ 

0,953 M€ 
Soit 32,7 % du CA des œuvres 

audiovisuelles 

Œuvres cinématographiques 
  

Européennes 
15 % de 14,537 M€ 

Soit 2,180 M€ 

5,262 M€ 
Soit 36,2 % du CA des œuvres 

audiovisuelles 

dont EOF 
12 % de 14,537 M€ 

Soit 1,744 M€ 

3,319 M€ 
Soit 22,8 % du CA des œuvres 

audiovisuelles 
Source : CSA  

 

Les montants déclarés par l’éditeur sont constitués de sommes versées en rémunération proportionnelle 
des ayants droit ainsi qu’en minima garantis pour l’accès dématérialisé aux œuvres (article 7-4° du décret 
n° 2010-1379 du 12 novembre 2010). 

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

 
2. Application des obligations d’exposition des œuvres d’expression originale 

française (EOF) et européennes par le groupe TF1 au titre du décret n° 2010-
1379 du 12 novembre 2010 relatif aux SMAD (chapitre II) 

 

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

• Obligations relatives à l’exposition d’œuvres en catalogue10  

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

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

                                                           
10

  L’article 12 du décret impose des taux de présence d’œuvres EOF et européennes dans les catalogues des SMAD assujettis 

aux obligations du chapitre II du décret, en ces termes : « à tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement 
dans le nombre total d’œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles, mises à disposition du public une part 
au moins égale à  
« 1° 60 % pour les œuvres européennes ; 
« 2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française. »  
« Il prévoit une montée en charge sur les trois premières années : « toutefois, ces proportions sont, pendant une durée de 
trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées 
respectivement à 50 % et 35 %. ». 
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En outre, si les taux d’œuvres dans le catalogue de l’offre MyTF1 déclarés semblent conformes 
aux obligations du décret, la déclaration d’e-TF1 ne permettait pas d’attester du respect de ces 
obligations sur l’offre MyTF1 sur tous ses supports de diffusion en l'absence de justificatifs. 

La déclaration d’e-TF1 ne contenait pas non plus le taux d’œuvres EOF et européennes 
présentes dans le catalogue de l’offre MyTF1 dans le corner mobile Orange à une des deux 
dates contrôlées. 

• Obligation relative à l’exposition d’œuvres en page d’accueil11 

Les déclarations d’e-TF1 et de TF1 Vidéo ont permis d’attester du respect, aux dates contrôlées, de 

l’obligation de mise en avant d’œuvres européennes et EOF sur la page d’accueil de MyTF1 VOD, 

MyTF1 et TFou Max. 

Concernant les services de télévision de rattrapage de TV Breizh, Histoire et Ushuaïa TV,  les 

informations transmises par e-TF1 n’étaient pas suffisantes pour attester du respect de l’article 13 

sur les pages d’accueil de ces services. 

 

• Synthèse du respect des obligations relatives à l’exposition d’œuvres d’expression 
originale française (EOF) et européennes 

 
 

Exposition d'œuvres 
européennes/EOF  
en catalogue : taux 
de l'obligation (%) 

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres 
européennes en 

catalogue : respect 
attesté (O/N)  

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres EOF  

en catalogue : 
respect attesté (O/N)  

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres 
européennes ou EOF 

en page d'accueil :  

respect attesté (O/N)  

TFOU Max 50/35 O O O 

MyTF1 VOD 60/40 N O O 

Histoire 60/40 O O N 

TV Breizh  60/40 O O N 

Ushuaïa TV 60/40 O O N 

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

MyTF1 (Bouygues Telecom) 60/40 N N O 

MyTF1 (Free) 60/40 N N O 

MyTF1 (SFR) 60/40 N N O 

MyTF1 (Orange) 60/40 N N O 

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

œuvres, dont l’exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou 
d’expression originale française, notamment par l’exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces ». 
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Exposition d'œuvres 
européennes/EOF  
en catalogue : taux 
de l'obligation (%) 

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres 
européennes en 

catalogue : respect 
attesté (O/N)  

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres EOF  

en catalogue : 
respect attesté (O/N)  

Obligation 
d’exposition 

d’œuvres 
européennes ou EOF 

en page d'accueil :  

respect attesté (O/N)  

MyTF1 (mobile Orange) 60/40 N N O 

MyTF1 (mobile SFR) 60/40 N N O 

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

 
Source : CSA  

 
 
 

                                                           
12 Il s’agit du nombre de visionnages effectifs des films, dans la mesure où ce chiffre peut être connu par l’éditeur. 

Nom du service 
MY   TF1   (site   regroupant   les   chaînes 

TF1/TMC/TFX/TF1 Séries Films/LCI) 

Nature  du  service  (télévision  de  rattrapage, service de 
vidéos à la demande, etc.) 

TV de rattrapage 

Date de début de la mise à disposition 20/11/2018 

Date de fin de la mise à disposition 31/12/2018 

Mode(s) de mise à disposition choisi(s) : en pré-roll, comme 
demandé, et/ou autre (à préciser). 

Pré-roll 

Inclusion d’un lien cliquable vers le site du CSA (oui/non) Oui 

Emplacement dans le catalogue (ex : page  d’accueil,  
rubrique(s) particulière(s), etc.) 

Page d’accueil 

Nombre total de vues des films12 9 718 313 

Nombre de vues du film En famille 4 858 830 

Nombre de vues du film Entre amis 4 859 483 

Remarques 
Le nombre total de vues comprend  

le web, les mobiles, les tablettes et les IPTV 
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Annexe 2 – Moyenne quotidienne de publicité par heure d’antenne  
la plus basse et la plus haute pour chaque mois de l’année 2018 

 

 

 

 

Date  
Durée moyenne par 

heure (MM:SS)  

Janvier 
Minimum 01/01/2018 03:33 

Maximum 22/01/2018 08:14 

Février 
Minimum 03/02/2018 06:41 

Maximum 08/02/2018 08:12 

Mars 
Minimum 03/03/2018 06:11 

Maximum 12/03/2018 08:11 

Avril 
Minimum 28/04/2018 06:23 

Maximum 09/04/2018 08:25 

Mai 
Minimum 19/05/2018 05:20 

Maximum 21/05/2018 08:36 

Juin 
Minimum 30/06/2018 04:25 

Maximum 19/06/2018 08:34 

Juillet 
Minimum 07/07/2018 05:22 

Maximum 09/07/2018 08:17 

Août 
Minimum 12/08/2018 06:07 

Maximum 28/08/2018 08:13 

Septembre 
Minimum 29/09/2018 07:27 

Maximum 03/09/2018 08:58 

Octobre 
Minimum 27/10/2018 06:56 

Maximum 08/10/2018 08:32 

Novembre 
Minimum 11/11/2018 06:20 

Maximum 21/11/2018 08:00 

Décembre 
Minimum 31/12/2018 02:48 

Maximum 06/12/2018 08:13 

Source : Déclaration de la chaîne 

 

 

 

 

 

Date  
Durée moyenne par 

heure (MM:SS)  

Janvier 
Minimum 02/01/2018 06:30 

Maximum 31/01/2018 09:00 

Février 
Minimum 22/02/2018 08:14 

Maximum 28/02/2018 08:51 

Mars 
Minimum 06/03/2018 08:14 

Maximum 28/03/2018 08:59 
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Avril 
Minimum 13/04/2018 08:24 

Maximum 21/04/2018 08:59 

Mai 
Minimum 08/05/2018 07:36 

Maximum 16/05/2018 08:54 

Juin 
Minimum 30/06/2018 07:42 

Maximum 17/06/2018 08:56 

Juillet 
Minimum 01/07/2018 07:12 

Maximum 11/07/2018 08:59 

Août 
Minimum 16/08/2018 07:32 

Maximum 18/08/2018 08:57 

Septembre 
Minimum 16/09/2018 07:59 

Maximum 23/09/2018 08:59 

Octobre 
Minimum 23/10/2018 08:10 

Maximum 21/10/2018 08:58 

Novembre 
Minimum 29/11/2018 08:20 

Maximum 23/11/2018 08:58 

Décembre 
Minimum 31/12/2018 02:42 

Maximum 09/12/2018 08:59 

Source : Déclaration de la chaîne 

 

 

 

 

Date  
Durée moyenne par 

heure (MM:SS)  

Janvier 
Minimum 01/01/2018 06:25 

Maximum 12/01/2018 08:59 

Février 
Minimum 07/02/2018 08:18 

Maximum 02/02/2018 08:59 

Mars 
Minimum 23/03/2018 08:12 

Maximum 16/03/2018 08:59 

Avril 
Minimum 25/04/2018 08:22 

Maximum 20/04/2018 08:59 

Mai 
Minimum 08/05/2018 07:50 

Maximum 19/05/2018 08:59 

Juin 
Minimum 27/06/2018 08:12 

Maximum 12/06/2018 09:00 

Juillet 
Minimum 01/07/2018 07:31 

Maximum 22/07/2018 08:59 

Août 
Minimum 27/08/2018 08:06 

Maximum 12/08/2018 09:00 

Septembre 
Minimum 17/09/2018 08:29 

Maximum 18/09/2018 08:59 

Octobre 
Minimum 22/10/2018 08:39 

Maximum 05/10/2018 09:00 
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Novembre 
Minimum 16/11/2018 08:30 

Maximum 13/11/2018 09:00 

Décembre 
Minimum 31/12/2018 03:37 

Maximum 16/12/2018 09:00 

Source : Déclaration de la chaîne 

 

 

 
 

Date  
Durée moyenne par 

heure (MM:SS)  

Janvier 
Minimum 01/01/2018 03:55 

Maximum 13/01/2018 08:59 

Février 
Minimum 06/02/2018 07:58 

Maximum 02/02/2018 08:59 

Mars 
Minimum 23/03/2018 05:19 

Maximum 09/03/2018 09:00 

Avril 
Minimum 12/04/2018 04:19 

Maximum 19/04/2018 08:59 

Mai 
Minimum 29/05/2018 04:58 

Maximum 02/05/2018 08:53 

Juin 
Minimum 12/06/2018 06:10 

Maximum 03/06/2018 08:56 

Juillet 
Minimum 24/07/2018 04:03 

Maximum 13/07/2018 08:24 

Août 
Minimum 14/08/2018 01:32 

Maximum 30/08/2018 08:54 

Septembre 
Minimum 04/09/2018 06:54 

Maximum 22/09/2018 09:00 

Octobre 
Minimum 01/10/2018 03:46 

Maximum 17/10/2018 08:59 

Novembre 
Minimum 24/11/2018 00:20 

Maximum 15/11/2018 08:53 

Décembre 
Minimum 01/12/2018 00:18 

Maximum 20/12/2018 08:25 

Source : Déclaration de la chaîne 
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Annexe 3 – Représentation de la diversité de la société française 
 

CHAÎNES ENGAGEMENTS 2018 RÉALISATION 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant de la programmation :  
 
S’engage à diffuser un message sur la représentation de la diversité 
de la société française à l’occasion du 14 juillet. 
 
 
S’engage à diffuser en 2018 le clip de l’association « Fraternité 
Générale », appelant au vivre ensemble. 
 
 
S’engage à ce que 60 % de tous les épisodes de fiction française de 
TF1, destinés à être diffusés en première partie de soirée, mis en 
production en 2018 comportent au moins un personnage « vu 
comme non-blanc ». 
 
 
S’engage à continuer à porter une attention particulière à la nature et 
l’importance du rôle tenu par les personnages récurrents « perçus 
comme non blancs » dans lesdits épisodes. 
 
S’engage à ce que 100 % des formats de fiction française de TF1 
mettant en scène des personnages récurrents dont la durée est 
inférieure à 10 minutes, mis en production en 2018, comportent un 
rôle « vu comme non-blanc » 
 
S’engage à ce que TF1 continue à faire ses meilleurs efforts pour faire 
appel, dans ses fictions du réel, à des comédiens représentant la 
diversité de la population française  
 
S’engage à ce que 100 % des conventions de développement « de 
textes » des fictions françaises signées par TF1 intègrent une clause 
au sein de laquelle, en cas de mise en production, le producteur 
s’engage à proposer au diffuseur un casting comportant notamment 
des comédiens représentant la diversité de la population française. 

S’agissant de la programmation :  
 
Réalisé. Les chaînes du groupe ont diffusé le 14 juillet 2018 le spot Nous sommes la France à des 
heures assurant la meilleure audience (TF1 : 13h53 et 20h34, TMC : 13h04, TFX : 20h57, TF1 
Séries Films : 14h01 et 20h48, LCI : 6h28, 7h29, 13h57, 16h56, 17h55 et 21h55). 
 
Réalisé. TF1 a diffusé le clip de l'association « Fraternité Générale » le 6 octobre à 13h33, le 
7 octobre à 12h47, le 11 octobre à 23h16, le 12 octobre à 1h27, le 13 octobre à 11h46 et 20h40 
et le 14 octobre à 10h53 et 19h45. 
 
Réalisé. TF1 dépasse son engagement d'avoir au moins 60 % des épisodes de fiction française, 
en vue d’une diffusion en première partie de soirée, mis en production en 2018 comportant au 
moins un personnage « vu comme non blanc » : sur 104 épisodes de fictions unitaires et de 
séries produites en 2018, 95 épisodes comportent au moins un personnage « vu comme non 
blanc », soit 91 % des épisodes produits, chiffre en augmentation par rapport à 2017. 
 
Réalisé. 90 % des épisodes de séries produits en 2018 comportent au moins un personnage 
« vu comme non blanc » récurrent. 
 
 
TF1 n'a pas mis en production en 2018 de formats de fiction française dont la durée est 
inférieure à 10 minutes. 
 
 
 
En 2018, TF1 n'a pas mis en production de fictions du réel. 
 
 
Réalisé. Cette clause est intégrée dans toutes les conventions de développement de texte des 
fictions françaises signées par TF1. Elle est rédigée comme suit : « Dans l’hypothèse où les Parties 
décideraient de produire l’un et/ou les téléfilms, les Parties conviennent de négocier de bonne foi et 
d’établir un contrat de préachat des droits de diffusion ou de coproduction de ces téléfilms, étant 
convenu que le Contractant s’engage dans ce cas à formuler à TF1 une proposition de casting 
comportant notamment des comédiens représentant la diversité de la population française. » 
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S’engage à ce que 100 % des conventions de préachat des fictions 
françaises inédites signées par TF1 Série Films intègrent une clause 
par laquelle le producteur s’engage à proposer à TF1 Série Films un 
casting comportant notamment des comédiens représentant la 
diversité de la population française.  
 
S’engage à sensibiliser à nouveau, par l’envoi d’un courrier, les 
sociétés de production d’émissions de magazines, jeux, 
divertissements et télé réalité produites pour les chaînes du groupe 
TF1 sur la nécessité d’offrir une meilleure représentation de la 
diversité au sein de ces émissions. 
 
 
 
 
 
S’engage à continuer de porter une attention particulière à la 
représentation des agriculteurs, des employés et ouvriers.  
 
 
 
 
 
S’engage à continuer à promouvoir la diversité sur les réseaux 
sociaux du groupe. En effet, les comptes Facebook et Twitter du 
Groupe (+ de 60 millions d’abonnements) sont mis à contribution 
pour relayer très largement des productions originales de TF1, 
sensibilisation au handicap invisible par l’interview de trois 
personnes concernées. Les messages des associations y sont 
également fortement relayés. 
 
S’agissant plus particulièrement de la représentation du 
handicap 
 
S’engage à continuer à offrir aux personnes handicapées une 
visibilité au sein des programmes de flux des chaines, en particulier 
entre 17 h et 23 h.  
 

En 2018, TF1 Séries Films n'a conclu aucun contrat de fictions françaises inédites.  
 
 
 
 
 
Réalisé. Des courriers ont été adressés aux sociétés de production suivantes : Endemol Shine 
France, Coyote, DMLS TV, Elephant & Cie, Starling Satisfaction, ALP, ITV, Warner TV Studios 
France, TF1 Productions, Newen, AH Productions, Bangumi et BBC.  
 
 
Il est intéressant de souligner que, selon les résultats du baromètre de la diversité de 2018, la 
part de personnes perçues comme « non-blanches » sur les antennes de TF1 s’élevait à 15,1 %, 
sur TMC à 12,7 % et sur TFX à 21,5 %. La moyenne toutes chaînes confondues sur ce critère 
étant de 16,7 %. 
 
Réalisé. Le groupe déclare avoir fait ses meilleurs efforts pour offrir une meilleure 
représentation à l'antenne des personnes issues de CSP-. En 2018, la chaîne TF1 a proposé 598 
sujets dans lesquels sont intervenus des agriculteurs (199 sujets) mais aussi des employés, 
ouvriers ou salariés (399 sujets), à la fois dans ses journaux télévisés et dans des émissions 
telles que Reportages ou 7 à 8. 
 
 
Réalisé. Les réseaux sociaux du groupe, des chaînes et de TF1 Initiatives (Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Facebook) publient et partagent du contenu vidéo et photo visant à promouvoir la 
diversité dans son ensemble à travers les actions du groupe (dans le cadre des partenariats 
avec les associations, dans le cadre de la programmation, dans le cadre des actions en interne). 
 
 
 
 
S’agissant plus particulièrement de la représentation du handicap 
 
Réalisé. Le groupe a poursuivi la diffusion de programmes donnant de la visibilité aux 
personnes handicapées dans les programmes de flux (Bienvenue chez nous, Les 12 coups de 
midi), ainsi que dans les divertissements de première partie de soirée (The Voice Kids et Danse 
avec les stars) ainsi que dans ses fictions françaises (Les Bracelets rouges, Tu vivras ma fille, Le jour 
où j'ai brulé mon cœur, Demain nous appartient, Une famille formidable) et des fictions 
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S’engage à participer à la journée internationale des personnes 
handicapées. 
 
 
S’engage à participer au Duo Day.  
 
 
 
S’agissant des ressources humaines :  
 
S’engage, dans un souci de cohérence, à regrouper sous une marque 
ombrelle « TF1 Initiatives » ses actions sociétales du groupe au 
niveau des antennes, de l’entreprise et de la fondation. Deux 
partenariats ont ainsi été réalisés sous cette marque. 
 
 
S’engage à mettre en œuvre 3 nouveaux partenariats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

internationales de première partie de soirée comme (Good Doctor). Le sujet du handicap a été 
traité également dans les programmes d'information au travers de sujets dédiés dans les JT, 
mais également dans le magazine 7 à 8. Les thèmes abordés sont variés : lutte contre les 
discriminations, handisport, Jeux paralympiques, portraits de personnes handicapées, actualité 
politique, mesures handicap, traitements innovants, handicap visible et invisible. Le sujet a 
également été traité sur les antennes par des personnes en situation de handicap et des 
représentants d’associations.  
 
Il est à noter que, selon les résultats de la vague 2018 du baromètre de la diversité, la 
représentation des personnes perçues comme en situation de handicap ne s’élève qu’à 0,6 % 
pour TFX et 0,4 % pour TMC. Seul TF1 se situe au-dessus de la moyenne, (soit 0,6 % toutes 
chaînes confondues) avec 1,2 % de personnes perçues en situation de handicap. 
 
Réalisé. À l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, les épisodes de 
programme court inédit C'est quoi cette question? traitant des personnes atteintes d'un handicap 
moteur ou de trisomie 21 ont été mis à disposition sur MyTF1. 
 
Réalisé. Le groupe a également participé à l'évènement Duo Day les 25 et 26 avril, en 
proposant la coanimation du tirage du Loto et de la météo à des personnes en situation de 
handicap. 
 
S’agissant des ressources humaines :  
 
Réalisé. Le groupe indique avoir soutenu l’association « La Chance aux Concours » qui permet à 
des étudiants boursiers d’intégrer des écoles de journalisme dans plusieurs ville de France et 
avoir apporté son soutien financier à l’École de la Cité, qui offre un cursus gratuit pour des 
formations de réalisateurs et de scénaristes à de jeunes filles et garçons en provenance de tout 
le territoire. 
 
Réalisé Le groupe indique avoir mis en œuvre plusieurs partenariats pluriannuels dont : 
- celui avec « Sport Dans la Ville » pour l’insertion par le sport des jeunes filles et garçons. Des 
journalistes et producteurs des émissions sportives ont organisé des visites sur les plateaux de 
leurs émissions et des ateliers de commentaires sportifs  
- celui avec « Fraternité Générale », association dont TF1 a diffusé en octobre 2018 les clips  
- celui avec « Respect Zone » pour lequel TF1 a fait la promotion sur les réseaux sociaux, grâce à 
la mise en place d’une charte sur les principaux sites et comptes du Groupe, invitant à bannir 
tout discours raciste, homophobe, sexiste ou excluant d’une manière ou d’une autre. 
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S’engage à soutenir la première édition des Out d’Or, organisé par 
l’AJL, l’Association des journalistes gay et lesbiennes. 
 
S’engage à ce que les chaînes du groupe poursuivent le déploiement 
du « Plan de sensibilisation à la diversité dans les programmes » mis 
en place en 2010 et destiné à toutes les personnes concourant à la 
fabrication des programmes.  
 
S’engage à poursuivre, sur la base du volontariat, l’organisation d’une 
journée de formation « Management de la Diversité » et « Diversité & 
Handicap » pour les collaborateurs du Groupe TF1.  
 
 
S’engage, en application de son 4e accord handicap couvrant la 
période 2017-2020, à poursuivre sa démarche volontariste en 
matière de lutte contre toute forme de discrimination envers les 
personnes handicapées, tant dans l’accès au monde professionnel 
que dans le maintien dans l’emploi. L’objectif chiffré des 
recrutements pour la durée de l’accord s’élève à 20 personnes au 
total ainsi que 12 stagiaires de 2017 à 2020. Cet accord prévoit tout 
particulièrement de faciliter l’accueil et l’intégration de collaborateurs 
en situation de handicap, en menant des actions de formation et de 
sensibilisation auprès des équipes, des élus signataires de l’accord 
handicap ainsi que les membres du CHSCT. 
 
 
 
 
S’engage à mettre en application des engagements pris dans le cadre 
de l’obtention du renouvellement du « Label Diversité » obtenu le 
11 juillet 2017.  
 
S’engage à intégrer la 10e promotion de la Fondation, soit 12 jeunes 
sur tous les métiers du groupe. 
 
S’engage à poursuivre « La scène musicale » avec l’équipe 
pédagogique du collège Édouard-Vaillant à Gennevilliers autour de 
l’accessibilité à la culture pour les jeunes de ce collège.  

Réalisé. Le groupe indique avoir renouvelé son engagement pour la seconde édition des Out 
d’Or en juin 2018. 
 
Réalisé. Le groupe indique avoir poursuivi le déploiement du « Plan de sensibilisation à la 
diversité dans les programmes ».  
 
 
 
Réalisé. Le groupe a poursuivi son action de formation en faveur de la Diversité pour les 
collaborateurs. Par ailleurs, la formation "Recruter sans discriminer" a été mise en place de 
manière systématique auprès de tout collaborateur intégrant le service des Ressources 
humaines. 
 
Réalisé. Le groupe indique que fin 2018, 20 collaborateurs en CDI ou CDD ont été recrutés, 
ainsi que 7 stagiaires écoles. Pour la cinquième année consécutive, un forum de recrutement a 
été organisé, en collaboration avec Cap Emploi et ses écoles partenaires handi-accueillantes 
afin d’intégrer des alternants de tous âges en situation de handicap. Pour les personnes 
handicapées en poste, cette année encore, 100 % des demandes d’adaptation du poste de 
travail ont pu être satisfaites : cofinancement d’appareillages auditifs, mise en place de 
conventions de transport, plateforme d’interprétariat en langues des signes pour les personnes 
atteintes d’une déficience auditive), adaptation de l’environnement de travail, etc. Par ailleurs, 
une plaquette d’information « Faire reconnaître son handicap pour mieux vivre au quotidien », 
accompagné d’un courrier de la direction des relations humaines a été adressé à l’ensemble des 
collaborateurs afin de présenter l’importance d’une RQTH (reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé) afin de garantir l’équité de traitement pour tous à travers des 
aménagements de poste adaptés à chaque type de handicap, et permettre ainsi à toutes et tous 
d’exercer ses fonctions dans les meilleures conditions possibles, dans un réel projet d’inclusion. 
 
Réalisé. Le groupe continue d’appliquer les engagements pris dans le cadre du « Label 
Diversité ». 
 
 
Neuf jeunes de la 10e promotion de la Fondation ont été intégrés dans le groupe.  
 
 
Le projet de « La scène musicale » avec le collège de Gennevilliers a été mis en attente en 2018 
en raison de la restructuration des équipes à la direction. La reconduction ultérieure du projet 
est en réflexion. 
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S’engage à ce que des collaborateurs du groupe en partenariat avec 
l’association CREO accompagnent des jeunes entrepreneurs issus 
des quartiers populaires afin de les aider dans leurs projets 
professionnels. 
 
S’engage, sous l’impulsion de la fondation TF1, à créer l’association 
« Tous en stage » qui réunit un réseau d’entreprises et met en place 
une plateforme numérique pour permettre aux jeunes collégiens de 
zones d’éducation prioritaire de trouver leur stage de découverte 
dans les entreprises inscrites. 
 
S’engage à poursuivre le dispositif d’écoute, externalisé auprès du 
site « Allodiscrim », destiné à traiter les éventuelles situations de 
discrimination et d’inégalité de traitement. 
 
S’engage à poursuivre les engagements pris aux termes de la charte 
LGBT signée le 27 octobre 2015 destinée à lutter contre les 
discriminations liées à l’orientation et l’identité sexuelle. 
 
 
 
 
 
S’engage à poursuivre le plan d’actions « Mixité femmes / hommes et 
performance » validé et déployé par la direction générale. Dans ce 
cadre, le groupe a mis en place un programme de mentorat interne 
et 2 programmes de mentorat croisé avec Bouygues Telecom/Cisco, 
Microsoft/Sodexo et le Groupe Bouygues.  
 
S’engage à organiser, au sein de « Fifty-fifty », réseau mixte en France 
dans le secteur des médias des ateliers autour de thématiques liées 
au développement personnel et professionnel.  
 
 
S’engage à poursuivre le projet CODING BUS, lancé en 2017, 
permettant à des jeunes collégiens et primaires éloignés du 
numérique d’apprendre à coder, le bus allant à leur rencontre. 

Réalisé. Le groupe indique que les 24 jeunes entrepreneurs issus des quartiers populaires 
sélectionnés en partenariat avec l'association CREO ont été accompagnés toute l'année dans le 
développement de leurs projets professionnels par 24 parrains au sein du groupe. 
 
 
Réalisé. Le groupe a poursuivi son implication dans l'association « Tous en stage » avec le 
déploiement du programme dans 25 villes partout en France. 850 jeunes ont pu réaliser un 
stage de découverte inter-entreprises, grâce aux 60 entreprises adhérentes de l'association. 
 
 
 
Réalisé. Le groupe déclare que les journalistes documentalistes et monteurs ont participé aux 
ateliers de sensibilisation à la représentation des femmes dans les journaux télévisés. 
 
 
Réalisé. Le groupe déclare avoir réalisé cet engagement. Ainsi, à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, le pôle Diversité a proposé aux 
collaborateurs de s'associer à l’engagement du groupe dans la lutte contre les discriminations 
liées à l’orientation et l’identité sexuelle grâce à une communication interne en portant les 
couleurs de l’arc‐en‐ciel. Des bracelets « rainbow » étaient distribués gracieusement à cette 
occasion. De plus, une projection du film Moonlight (trois fois primé aux Oscars 2017) était 
proposée à l'ensemble des collaborateurs ce même jour.  
 
Réalisé. Le groupe a poursuivi son plan d'action « Mixité/performance » dans le cadre de 
l'accord relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes. Au total, 24 personnes ont été 
accompagnées en 2018 via ce dispositif dans le groupe. 
 
 
 
Réalisé. Le groupe a proposé par le biais du réseau mixte Fifty-Fifty, qui compte plus de 
200 membres dont 20 % d'hommes, 80 ateliers autour de thématiques liées au développement 
personnel et professionnel auprès des membres du réseau. Il a de plus organisé des 
conférences et rencontres inspirantes dédiées à l'ensemble des collaborateurs. 
 
Réalisé. Le groupe indique avoir poursuivi ce projet : à ce stade, la transformation du bus a été 
réalisée sur un prototype. La sélection des établissements bénéficiaires est également en cours. 

Source : déclaration du groupe 
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Annexe 4 – Tableau présentant la part des femmes et des hommes, selon leurs rôles, sur les chaînes du groupe TF1 
 
 

 
 

Source : déclaration du groupe. 

 

Éditeur 

Présentateur/animateur Journaliste/chroniqueur Expert Invité politique Autre intervenant Répartition au global 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes (%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

Part des 
femmes 

(%) 

Part des 
hommes 

(%) 

 53 47 44 56 26 74 35 65 26 74 40 60 

 
25 75 26 74 43 57 NR NR 59 41 38 62 

 
NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

 
87 13 50 50 NR NR NR NR NR NR 86 14 

 
37 63 36 64 NR NR NR NR 40 60 38 62 




