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Périmètre de l’étude 

 
La présente note reprend les principaux résultats financiers des sociétés éditrices des 24 chaînes 
nationales gratuites diffusées en France sur la TNT gratuite pour l’année 2018 :  
 

- TF1, M6, France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô1 ;  
- les chaînes lancées en 2005 : BFM TV, C8, CStar, CNews, Gulli, NRJ 12, TMC, TFX et W9 

(ci-après « chaînes TNT 2005 ») ; 
- les six chaînes lancées en HD en 2012 : 6ter, Chérie 25, TF1 Séries Films, La chaîne 

l’Equipe, RMC Story et RMC Découverte (ci-après « chaînes TNT 2012 ») ; 
- LCI, chaîne diffusée en HD sur la TNT gratuite depuis le 4 avril 2016 ; 
- franceinfo:, chaîne diffusée depuis le 1er septembre 2016. 

 
La chaîne parlementaire (Public Sénat et LCP-AN) et Arte ne sont pas étudiées car elles ne 
relèvent pas de la compétence du Conseil.  
 

                                                           
1 Pour les chaînes publiques du groupe France Télévisions, le Conseil ne dispose plus d’éléments financiers propres à 
chacun de ces services depuis la constitution du groupe France Télévisions en société unique. Les éléments financiers 
retenus dans cette étude pour ce groupe sont ceux issus des comptes sociaux 2017 de France Télévisions SA, qui, outre 
les six chaînes métropolitaines, inclus également les chaînes du réseau Outre-mer 1ère.  
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I –Analyse des évolutions constatées en 2018  
par agrégat de chaînes 

 
Hausse du chiffre d’affaires et amélioration de la rentabilité  
des chaînes gratuites privées  

 
En 2018, le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des chaînes gratuites s’établit à 5 813,7 M€ (en 
augmentation de 2% par rapport à 2017).  
 
Cette augmentation est portée par les chaînes gratuites privées qui enregistrent une hausse de 
leur chiffre d’affaires de 3%. Leur résultat d’exploitation augmente de 35% et s’établit à 81,3 M€.  
 
Parallèlement, le chiffre d’affaires des chaînes éditées par France Télévisions est stable (3 005,5 
M€ en 2018) ainsi que leur résultat d’exploitation, toujours déficitaire (- 32,7 M€).  
 

 
 

Tableau n° 1 - Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires publicitaire 
 des chaînes gratuites en 2018 

 

Chaînes 

Chiffre d’affaires  Chiffre d’affaires publicitaire 

Rappel 2017 2018 Evolution 
2018/2017 en 

%   

Evolution 
2018/2017  
en valeur                     

en M€   

Rappel 
2017 2018 

Evolution 
2018/2017 

en %   

Evolution 
2018/2017 
en valeur 

en M€            
En M€ En M€    

Chaînes 
gratuites privées                             
(18 chaînes)  

2 714,8 2 808,2 3% 93,4 2 625,3 2 659,5 1% 34,2 

Chaînes 
gratuites 
publiques                                  
(6 chaînes)  

3 004,4 3 005,5 0,0% 1,1 351,9 351,1 0% -0,8 

Total chaînes 
gratuites  5 719,2 5 813,7 1,7% 94,5 2 977,2 3 010,6 1% 33,4 

  Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
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Tableau n  2 - Résultat d’exploitation et résultat net des chaînes gratuites en 20182 

 

Chaînes  

            Résultat d'exploitation                                  Résultat net                    
Rappel 

2017 2018 Evolution 
2018/2017 en 

% 

Evolution 
2018/2017 en 

valeur  

Rappel 
2017 2018 Evolution 

2018/2017 
en % 

Evolution 
2018/2017 
en valeur  En M€  En M€  

Chaînes gratuites 
privées (18 chaînes)  

60,3 81,3 35% 16,2 99,6 188,6 89% 89,0 

Chaînes gratuites 
publiques (6 chaînes)  

-31,3 -32,7 4% -1,4 -21,0 -127,8 509% -106,8 

Total chaînes gratuites 29,0 48,6 68% 14,8 78,6 60,8 -23% -17,8 

 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 

Croissance du chiffre d’affaires grâce aux nouvelles recettes  
de distribution  

 
La hausse de 3% du chiffre d’affaires des chaînes privées bénéficie cette année également à la 
chaîne TF1, dont le chiffre d’affaires augmente de 30,2 M€, après 8 années consécutives de 
baisse. Ce mouvement à la hausse s’explique notamment par la croissance – limitée - de ses 
recettes publicitaires (+ 1% soit 6,1 M€) mais surtout par l’augmentation très significative du 
poste de recettes « autres prestations de service » dont la dotation passe de 8,3 M€ en 2017 à 29,4 
M€. Ce poste est certainement constitué, en partie, des redevances versées à TF1 par les 
distributeurs pour la reprise de cette chaîne et de services associés sur leurs réseaux3. En effet, le 
groupe TF1 a signé au cours de l’année 2018 des accords de distribution avec l’ensemble des 
distributeurs « adaptant ainsi son modèle économique à l’évolution digitale du marché »4. 
 
Ces nouvelles recettes, dont le montant n’est pas précisé, devraient également participer à la 
hausse de 4% du chiffre d’affaires de la chaîne M6 (+ 24,2 M€), compensant ainsi la baisse des 
recettes publicitaires de cette chaîne observée en 2018 (-1 % soit – 4,3 M€), et cela après 5 ans de 
hausse continue. En effet, il apparait dans le compte de résultat de la chaîne une augmentation 
importante du poste « recettes diverses », qui passe de 6,2 M€ en 2017 à 34,7 M€ en 2018 (+ 28,5 
M€), sans précisions sur la nature exactes des recettes qui composent ces ressources.   
 
Ces recettes de distribution apparaissent donc, en 2018, comme un nouveau relais de croissance 
venant pallier la croissance très modérée du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes gratuites 
privées (+1% soit + 34,2 M€).  
 
Les chaînes de la TNT 2005 et 2012 éditées par les groupes TF1 et certainement également celles 
éditées par le groupe M6 bénéficient également de ces nouvelles recettes.  
 
 
 
 
                                                           
2 Remarque de présentation valant pour l’ensemble du document : une évolution entre 2018 et 2017, dont le taux est 
négatif en pourcentage entre deux situations déficitaires, traduit une amélioration de la situation en 2018 (qui reste 
toutefois déficitaire). 
3 Les comptes de TF1 SA n’indiquent cependant pas le montant des recettes issues des accords avec les distributeurs qui 
a été inscrit dans le compte de résultat.  
4 Source : p. 64 du « Document de référence 2018 du groupe TF1 ».  
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Le chiffre d’affaires total des chaînes de la TNT 2005 et de la TNT 2012 croît également en 2018. 
Sur l’ensemble des 16 chaînes regroupées dans ces deux agrégats, 13 enregistrent une 
progression de leur chiffre d’affaires. Seules trois chaînes, TFX (- 5 %), C8 (- 4 %) et BFMTV  
(- 2%), voient leur chiffre d’affaires diminuer.  
 
Cette progression du chiffre d’affaires, concentrée pour l’essentiel sur les chaînes privées, se 
traduit par une amélioration de leurs résultats d’exploitation pris globalement (+ 16,2 M€ de 
résultat d’exploitation et + 89 M€ de résultat net par rapport à l’année 2017).  
 
Cependant, le résultat d’exploitation de l’ensemble des chaînes de la TNT 2005 et 2012 reste 
négatif même si le déficit global de chacun de ces agrégats diminue d’année en année.  
 

 
Tableau n° 3 – Chiffre d’affaires et chiffre d’affaires publicitaires de l’ensemble 

des chaînes privées gratuites en 2018 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 
Les chaînes historiques privées TF1 et M6 réalisent un chiffre d’affaires total plus de deux fois 
supérieur aux 16 autres chaînes privées (1 903 M€ contre 896 M€). Ces dernières totalisent 32 % 
du chiffre d’affaires total du secteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaînes 

Chiffre d’affaires  Chiffre d’affaires publicitaire 

Rappel 
2017 

2018 Evolution 
2018/2017 

en %   

Evolution 
2018/2017 
en valeur                    

en M€   

Rappel 2017 2018 Evolution 
2018/2017 

en %   

Evolution 
2018/2017 en 
valeur en M€   

En M€ En M€  

Chaînes 
historiques 
privées gratuites  

   1 848,1        1 902,5    3% 54,4 1 823,6 1 825,4 0% 1,8 

TF1 1 168,5 1 198,7 3% 30,2 1 150,2 1 156,3 1% 6,1 
M6 679,6 703,8 4% 24,2 673,4 669,1 -1% -4,3 

Chaînes privées 
gratuites de la 
TNT  

866,7 905,7 4% 39,0 801,7 834,1 4% 32,4 

Chaînes TNT  2005 
(y compris LCI) 

680,8 693,5 2% 12,7 619,2 627,7 1% 8,5 

Chaînes TNT  2012 185,9 212,1 14% 26,2 182,6 206,5 13% 23,9 
                  
Total chaînes 
gratuites privées  2 714,8 2 808,2 3% 93,4 2 625,3 2 659,5 1% 34,2 
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Tableau n° 4 – Résultat d’exploitation et résultat net des chaînes privées gratuites  

en 2018 

 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 
Un nombre croissant de chaînes de la TNT 2005 et 2012 deviennent bénéficiaires. Elles n’étaient 
que 3 à avoir atteint l’équilibre il y a encore 3 ans, contre 7 en 2018. Les chaînes qui restent 
déficitaires voient toutes leur déficit diminuer en 2018 (à l’exception de RMC Découverte). 
 

 
Seules les charges des chaînes de la TNT 2005 diminuent  

 
Toutes les chaînes de la TNT 2005 voient leurs charges diminuer en 2018 (à l’exception de BFM TV 
et TMC) alors que les chaînes de la TNT 2012 présentent des charges en augmentation (sauf 
Chérie 25), comme les deux chaînes historiques M6 et TF1. Cette dernière, après 4 années de 
réduction de charges, enregistre une augmentation de ses charges de près de 59 M€ dues 
essentiellement à l’acquisition des droits de retransmission des matches de la Coupe du monde 
masculine de football 20185.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Le document de référence 2018 du groupe TF1 indique p. 218 que « le poste charge [de TF1] comprend une charge relative 
aux droits de retransmissions sportives pour un montant de 95,7 M€ au 31 décembre 2018 contre 42 M€ en 2017. Cette hausse 
est due principalement aux droits de retransmission de la Coupe du Monde de football en 2018 ».  

Chaînes  

            Résultat d'exploitation                                  Résultat net                    
Rappel 2017 2018 Evolution 

2018/2017 
en % 

Evolution 
2018/2017 en 

valeur  

Rappel 2017 2018 Evolution 
2018/2017 

en % 

Evolution 
2018/2017 
en valeur  En M€  En M€  

Chaînes historiques 
privées gratuites  

201,8 175,5 -13% -26,3 266,5 258,7 -3% -7,8 

TF1 78,8 61,0 -23% -17,8 131,6 91,7 -30% -39,9 
M6 123,0 114,5 -7% -8,5 134,9 167,0 24% 32,1 

Autres chaînes 
privées gratuites  -141,5 -94,2 -33% 42,5 -166,9 -70,1 -58% 96,8 

Chaînes TNT 2005 -106,9 -65,9 -38% 36,1 -128,2 -34,8 -73% 93,4 
Chaînes TNT 2012 -34,6 -28,3 -18% 6,4 -38,7 -35,3 -9% 3,4 

Total chaînes 
privées gratuites  60,3 81,3 35% 16,2 99,6 188,6 89% 89,0 
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Tableau n° 5 - Charges d’exploitation des chaînes privées gratuites en 2018  

 

Chaînes 

Charges d'exploitation  

Rappel 2017 2018 Evolution 
2018/2017               

en %   

Evolution 2018/2017 
en valeur                     

en M€ En M€ 
Chaînes historiques 
privées gratuites : 1 911,9 2 046,3 7% 134,4 

TF1                   1 223,0                    1 281,9    5% 58,9 
M6 688,9 764,4 11% 75,5 

Autres chaînes privées 
gratuites : 

1 049,1 1 032,1 -2% -17,0 

Chaînes TNT  2005 823,8 785,2 -5% -38,6 
Chaînes TNT  2012 225,3 246,9 10% 21,6 

Total chaînes privées 
gratuites 2 961,0 3 078,4 4% 117,4 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis 
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II – Analyse de l’évolution de l’économie des chaînes privées 
gratuites depuis 2006 

 
 
Depuis 2010, la croissance du chiffre d’affaires des chaînes privées gratuites est très modérée.  
 

 
Graphique n° 2 - Évolution depuis 2006 du chiffre d’affaires des chaînes gratuites privées  

(Progression en % par rapport à l’année n-1) 
 

5% 4%
1%

-6%

12%

2%

-3%

0% 1% 1% 2% 1% 3%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.  
 
 
Dans un contexte de croissance régulière du nombre de chaînes (18 chaînes jusqu’en 2012, 
24 entre 2013 et 2015, et 26 en 2016), le chiffre d’affaires des chaînes privées gratuites prises 
globalement a augmenté de 429 M€ entre 2006 et 2018 (+ 18 %) et de 193 M€ depuis 2010 
(+ 7 %).  
 
De même, les résultats d’exploitation des chaînes privées gratuites enregistrent depuis 2006 une 
tendance baissière, particulièrement marquée entre 2011 et 2014. Même s’ils témoignent d’une 
progression, les résultats d’exploitation 2017 et 2018 demeurent largement en-deçà des niveaux 
des années 2006 à 2008. 
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Graphique n° 3 - Évolution depuis 2016 du chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation 

des chaînes privées gratuites (en M€)  
 

2379 2471 2495
2336

2 615   2 670   2 581   2 535   2 603   2 627   2 685   2 715   2 808   

288 279
169

61
244 320

-82

42 5 36
108 60 81

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires Résultat d'exploitation

  
 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 
L’augmentation du chiffre d’affaires des chaînes privées gratuites depuis 2006 tient à la 
croissance régulière du chiffre d’affaires des chaînes de la TNT 2005 et 2012, le chiffres d’affaires 
des chaînes historiques ayant diminué de 411 M€ sur la période.  
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Graphique n° 4 - Évolution du chiffre d’affaires des chaînes privées gratuites 

par agrégat de chaînes entre 2006 et 2018 (en M€)  
 

2 808

2 313 1 903

66

694

53
212

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total toutes
chaînes privées
confondues

Chaînes
historiques
privées (TF1, M6)

Chaînes TNT
2005 (y compris
LCI)

Chaînes TNT
2012

+ 429 M€ (+ 18%) 

- 411 a€ (-18%)

+ 628 M€ (X 10 ) 

 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis. 
 
 
 

Graphique n° 5 - Évolution des résultats d’exploitation  
des chaînes privées gratuites par agrégat de chaînes entre 2006 et 2018 (en M€)  

 

 
  Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis.  
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III – Analyse des évolutions constatées en 2018,  

par groupes6 

 
Les groupes France Télévisions7, TF1 et M6 réalisent à eux trois plus de 90 % du chiffre d’affaires 
du secteur en 2018. Les groupes TF1 et M6 concentrent 74 % du chiffre d’affaires publicitaire 
total de la télévision.  
 

 
Graphique n° 6 - Poids des groupes dans le chiffre d’affaires total et dans le chiffre 

d’affaires publicitaire total réalisés dans l’édition de chaînes gratuites en 2018 
 

         
 Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce graphique contient des arrondis. 

 
 
Stabilité des ressources des chaînes de France Télévisions  

 
Le chiffre d’affaires de France Télévisions8 est quasiment stable (+ 1,1 M€) ainsi que ses recettes 
publicitaires (- 0,8 M€).  
 
L’exercice 2018 est marqué par une diminution des ressources publiques perçues par France 
Télévisions de 30,9 M€ (soit -1 %). Elles représentent 85 % de son chiffre d’affaires en 2018 soit 
2 517,3 M€ (contre 2 548,1 M€ en 2017).   
 
 

                                                           
6 Rappel : cette analyse par groupe est effectuée en ne prenant en compte que les principaux indicateurs de chacune des 
chaînes gratuites éditées par chacun de ces groupes. Elle ne retrace donc que l’activité d’édition de chaînes gratuites des 
groupes étudiés. Elle n’est donc pas comparable aux comptes consolidés par groupe qui sont édités chaque année par les 
principaux groupes audiovisuels français.  
7 Source : Comptes sociaux 2018 de France Télévisions SA.  
8 Les comptes annuels retenus dans cette étude pour France Télévisions ne sont pas les comptes consolidés du groupe 
mais les comptes sociaux de France Télévisions SA.  
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Le résultat d’exploitation du groupe France Télévisions est négatif mais quasiment stable depuis 
trois ans (- 32,7 en 2018, - 31,3 M€ en 2017 et – 32,2 M€ en 2016), après une phase d’amélioration 
significative depuis 20139. Son résultat net se détériore fortement et passe de - 21 M€ en 2017 à - 
112,1 M€, alors qu’il était positif en 2016 (36 M€).   
 
Ce déficit important s’explique principalement par l’intégration de 92,8 M€ de provisions pour le 
plan de départ volontaire10. En effet, les charges d’exploitation (4 177,9 M€) sont en diminution 
de 27,2 M€.  
 

Redressement de la situation des chaînes du groupe TF1 depuis  
deux ans 

 
En 2016, les chaînes du groupe TF1 ont présenté pour la première fois un résultat d’exploitation 
cumulé négatif (- 32,5 M€) et la chaîne TF1 enregistrait depuis 2010, une baisse continue de son 
chiffre d’affaires. Depuis, la situation des chaînes du groupe TF1 s’est redressée.   
 
Le résultat d’exploitation cumulé de l’ensemble des chaînes du groupe est redevenu positif (69,9 
M€ en 2017 et 66,1 M€ en 2018), grâce à une progression du chiffre d’affaires de 2% en 2017 et 
de 3% en 2018. De plus, à l’exception de LCI encore déficitaire, toutes les chaînes gratuites du 
groupe présentent en 2018 des résultats d’exploitation positifs, y compris TF1 Séries Films et cela 
pour la première fois depuis sa création.   
 
Cependant, les deux étapes de ce redressement ne sont pas de même nature : en 2017, 
l’amélioration de la situation des chaînes du groupe reposait sur une progression du chiffre 
d’affaires publicitaire des chaînes de complément du groupe (+ 61,3 M€) et sur une maitrise des 
charges d’exploitation (- 61,7 M€).  
 
En revanche en 2018, l’augmentation du chiffre d’affaires total réalisé par les chaînes du groupe 
(+3%, soit + 47 M€) ne provient que de façon marginale de l’augmentation du chiffre d’affaires 
publicitaire (+ 18,8 M€11). Elle trouve sa source dans les nouvelles recettes de distribution des 
chaînes éditées par TF1 et de leurs services associés12.   
 
Le montant précis de ces nouvelles recettes affecté à la chaîne TF1 n’est pas indiqué dans les 
éléments financiers de TF1 SA. Cependant, les comptes de résultats des autres chaînes gratuites 
éditées par le groupe font apparaitre des recettes de distribution.   

                                                           
9 Le résultat d’exploitation de France Télévisions SA s’élevait à – 87,4 M€ en 2013, à – 80,9 M€ en 2014 et à -60,1 M€ en 
2015.  
10 Le rapport de gestion 2018 de France Télévisions précise que « cette dotation est de 142,6 M€ avant prise en compte de la 
diminution liée à l’indemnité de départ en retraite associée de 49,7 M€ ».  
11 En 2018, la part d’audience agrégée du groupe est en diminution de 0,4 % par rapport à 2017 (cf tableau n° 8). 
12 Dans son rapport financier annuel 2018, le groupe TF1 indique « une progression à périmètre constant de 40 M€ sur un an 
[du chiffre d’affaires], résultant sur le segment des Antennes, des accords signés, au cours de l’année 2018, avec l’ensemble des 
opérateurs télécoms et de la bonne performance du chiffre d’affaires publicitaire télévision et digital ». 
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Augmentation du chiffre d’affaires des chaînes M6  malgré  
une stagnation des recettes publicitaires 

 
Le chiffre d’affaires des chaînes du groupe M6 enregistre une hausse de 32,4 M€ (+ 4%), alors 
même que leurs recettes publicitaires n’augmentent que de 3,9 M€13. Cette augmentation est 
principalement due à l’augmentation des recettes diverses de la chaîne M6, à hauteur de 
28,5 M€, et à l’augmentation du chiffre d’affaires publicitaire des chaînes W9 et 6ter.  
 
Cette hausse du chiffre d’affaires a notamment permis au groupe d’absorber une hausse de 76,6 
M€ ses charges d’exploitation (+ 9 %) sans que le résultat d’exploitation n’en soit affecté, ce 
dernier restant au même niveau que celui enregistré en 2017 (126,2 M€). En revanche, le résultat 
net total des chaînes du groupe est en forte progression (+ 41,1 M€ soit + 30 %). Toutes les 
chaînes du groupe sont excédentaires, y compris W9 qui, depuis 2015, était redevenue 
déficitaire.  
 
 

Dégradation de la situation économique des chaînes éditées par GCP  
 
À l’opposé des chaînes des groupes TF1 et M6, les trois chaînes gratuites éditées par le groupe 
Canal Plus sont déficitaires. Accusant une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires en 2018, C8 
reste, parmi toutes les chaînes gratuites, celle présentant le résultat d’exploitation le plus 
lourdement déficitaire.  
 
Cependant, le déficit de chacune des chaînes diminue en 2018, malgré un chiffre d’affaires 
publicitaire en baisse de 4 %, conséquence de la perte de près de 6 % de la part d’audience 
agrégée des chaînes gratuites du groupe. L’amélioration des résultats d’exploitation de ces 
chaînes tient donc à la maitrise des charges d’exploitation qui globalement diminuent de 12 % 
par rapport à 2017.  
 
 

Dégradation de la rentabilité des chaînes du groupe NextRadioTV  
 
Les chaînes du groupe NextRadioTV enregistrent en 2018 une dégradation de leurs résultats : 
alors que l’activité d’édition de chaînes gratuites du groupe était excédentaire en 2017 (+ 6,4 M€), 
elle présente un déficit de 3,8 M€ en 2018. La forte hausse des charges d’exploitation n’a pas pu 
être compensée par une hausse équivalente des recettes publicitaires, malgré une augmentation 
des audiences de RMC Story et de RMC Découverte. BFM TV voit ses recettes publicitaires 
stagner, ses audiences légèrement régresser, et son résultat d’exploitation diminuer alors qu’il 
avait doublé en 2017. Cependant cette chaîne reste, avec TMC, parmi les chaînes gratuites les 
plus rentables (hors chaînes historiques).  
 

                                                           
13 En 2018, la part d’audience agrégée du groupe en 2018 est en diminution de 3,6 % par rapport à 2017.   
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Relative amélioration de la situation des chaînes éditées  
par le groupe NRJ  

 
Malgré une nouvelle baisse des audiences de NRJ 12 et de la stagnation de celles de Chérie 25, le 
chiffre d’affaires de ces chaînes croit légèrement en 2018 (+ 4%). Celui de NRJ 12, en diminution 
constante depuis 2014, inverse la tendance et augmente en 2018. Leur déficit se réduit 
cependant, notamment grâce à une baisse des charges d’exploitation.  
 
 

Tableau n° 6 - Chiffre d’affaires, chiffre d’affaires publicitaire, par groupe, 
réalisés dans l’édition de chaînes gratuites en 2018 

 

Groupes                                                 
Chaînes étudiées  

Chiffre d'affaires  Chiffre d'affaires publicitaire  

Rappel                     
2017                          

en M€ 

2018                                           
en M€ 

Évolution 
2018/2017                         

en %                                                                                       

Part du 
total                    

en 2018                  
en %  

Rappel             
2017                        

en M€ 

2018              
en M€  

Évolution 
2018/2017                           

en %                                                                                        

Part du   
total en 

2018                
en %  

Total groupe France 
Télévisions 

3004,4 3005,5 0% 52% 351,9 351,1 0% 12% 
F2, F3, F4, F5, FO, Finfo: 

Total chaînes groupe TF1    
TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, 
LCI 

   1 437,9        1 484,9    3% 26%    1 399,3             1 
418,1    

1% 47% 

Total chaînes groupe M6  
M6, W9, 6Ter 

815,1 847,5 4% 15% 808,4 812,3 0% 27% 

Total chaînes groupe Canal+ 
C8, CStar, CNews 

176,8 175,9 0% 3% 148,0 142,2 -4% 5% 

Total chaînes groupe 
NextRadioTV 
BFM TV, RMC Story, RMC 
Découverte 

144,2 151,4 5% 3% 138,5 147,5 7% 5% 

Total chaînes NRJ Group 
NRJ 12, Chérie 25  

67,9 70,7 4% 1% 67,9 70,7 4% 2% 

Autres chaînes  
Gulli, L’Equipe TV 

72,9 77,7 7% 1% 63,2 68,7 20% 2% 

Total chaînes gratuites      5 719,2        5 813,7    1,7% 100%    2 977,2       3 010,6    1% 100% 

Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs et Médiamétrie, part d’audience 4 ans et+. Ce tableau contient des arrondis. 
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Tableau n° 7 - Résultat d’exploitation et résultat net par groupe réalisés dans l’édition de 

chaînes gratuites en 2018 
 

Groupes Chaînes étudiées  

Résultat d'exploitation Résultat net  

Rappel 2017   
en M€ 

2018                       
en M€ 

Évolution 
2018/2017                         

en %                                                                                        

Rappel             
2017                        

en M€ 

2018              
en M€  

Évolution 
2018/2017                           

en %                                                                                        

Total groupe France 
Télévisions -31,3 -32,7 4% -21,0 -127,8 509% 
F2, F3, F4, F5, FO, Finfo 
Total chaînes groupe TF1 TF1, 
TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI 69,9 66,1 -5% 117,9 88,9 -25% 

Total chaînes groupe M6 M6, 
W9, 6Ter   

125,6 126,2 0% 135,7 176,8 30% 

Total chaînes groupe Canal+                                   
C8, CStar, CNews -91,3 -69,0 -24% -97,0 -18,9 -81% 

Total chaînes groupe 
NextRadioTV                       BFM 
TV, RMC Story, RMC Découverte 

6,4 -3,8 -160% -5,8 -17,8 210% 

Total chaînes NRJ Group NRJ 
12, Chérie 25 

-44,4 -35,5 -20% -44,4 -36,2 -18% 

Autres chaînes                       
Gulli, L’Equipe TV -5,8 -2,6 -55% -6,9 -4,2 -39% 

Total chaînes gratuites   29,0 48,6 68% 78,6 60,8 -23% 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 
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Tableau n° 8 - Part d’audience agrégée par groupe en 2018 (en %) 
 

Groupes                                                       Chaînes 
étudiées  

Rappel                               
Part d'audience agrégée 

2017 

Part d'audience 
agrégée 2018 

Evolution                                
2018/2017             

en %  
Total chaînes groupe France Télévisions 

28,1 28,4 1,1% 
F2, F3, F4, F5, FO, Finfo: 

Total chaînes Groupe TF1                                   27,7 27,6 -0,4% 
TF1 20 20,2 1,0% 

TMC 3,2 3 -6,3% 
TFX 2 1,9 -5,0% 

TF1 Séries Films 1,9 1,8 -5,3% 
LCI 0,6 0,7 16,7% 

Total chaînes Groupe M6 13,8 13,3 -3,6% 
M6 9,5 9,1 -4,2% 
W9 2,6 2,6 0,0% 

6ter 1,7 1,6 -5,9% 
Total chaînes groupe Canal+ 5,1 4,8 -5,9% 

C8 3,3 3 -9,1% 
CStar 1,2 1,1 -8,3% 

CNews 0,6 0,7 16,7% 
Total chaînes Groupe NextRadioTV 6,0 6,2 3,3% 

BFM TV 2,7 2,6 -3,7% 
RMC Découverte 2,1 2,2 4,8% 

RMC Story 1,2 1,4 16,7% 
Total chaînes NRJ Group 2,7 2,6 -3,7% 

NRJ 12 1,6 1,5 -6,3% 
Chérie 25 1,1 1,1 0,0% 

Autres chaînes  2,7 2,9 7,4% 
Gulli 1,6 1,7 6,2% 

L'équipe 21 1,1 1,2 9,1% 
Total chaînes gratuites   86,1 85,8 -0,3% 

  Source : Médiamétrie, part d’audience 4 ans et+. Ce tableau contient des arrondis. 
 
 
Tableau n° 9 - Charges d’exploitation, par groupe, des chaînes gratuites en 2018 

 

Groupes                                                                                                 
Chaînes étudiées  

Charges d'exploitation  

Rappel 2017 en 
M€                                           

2018                   en 
M€ 

Évolution 
2018/2017                          

en %                                                                                        

Evolution en 
valeur                       
en M€ 

Groupe France Télévisions                             F2, F3, 
F4, F5, FO, Finfo:          4 205,1               4 177,9    -1% -27,20 

Groupe TF1                                                               TF1, 
TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI 1 507,5 1 569,5 4% 62,0 

Groupe M6                                                        M6, W9, 
6Ter 

833,8 910,4 9% 76,6 

Groupe Canal+                                                     C8, 
CStar, CNews 285,9 252,4 -12% - 33,5 

Groupe NextRadioTV                                                  
BFM TV, RMC Story, RMC Découverte 138,8 155,5 12% 16,7 

NRJ Group                                                              NRJ12, 
Chérie 25             116,1                  110,3    -5% - 5,8 

Autres chaînes                                                            
Gulli, L’équipe TV 

78,9 80,4 2% 1,5 

Total chaînes gratuites   7 166,1 7 256,3 1% 90,2 
Source : CSA d’après déclaration des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis. 

 



 
 

Bilan financier des chaînes nationales gratuites 
Année 2018 

 

19 
 

 
Faible taux de rentabilité de l’activité d’édition de chaînes gratuites 
des groupes audiovisuels 

 
Le taux de rentabilité (rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires réalisé dans 
l’édition de chaînes gratuites) des groupes audiovisuels dans l’édition de chaînes gratuites privées 
ressort à 3 % en 2018 (2 % en 2017). 
 
L’activité d’édition de chaînes gratuites des groupes  peut être regroupée en trois catégories :  

- celle qui dégage un taux de rentabilité autour de 15 %, représentée par le groupe M6 ; 
- celle qui dégage un taux de rentabilité positif mais relativement faible, autour de 5 % 

représentée par le groupe TF1et le groupe NextRadioTV ;  
- enfin, celle qui présente un taux de rentabilité très largement négatif représentée par le 

groupe Canal+ et NRJ Group.  
 
 

Graphique n° 7 - Taux de rentabilité14 de l’activité d’édition de chaînes gratuites  
des groupes en 2017 et 2018 

 

15%
4%

-3%

-39%

-50%

Groupe M6 Groupe TF1
Groupe

NextRadioTV Groupe Canal+ NRJ Group

 
Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs – Ce tableau contient des arrondis. 

 

                                                           
14 Ce taux de rentabilité est le rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires. 
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IV – Analyse de l’évolution depuis 2006 des groupes 
historiques TF1 et M6 

 
Depuis 2006, année charnière où l’offre de chaînes gratuites privées est passée de deux (TF1 et 
M6) à onze chaînes (lancement de neufs chaînes en 2005), la situation économique du groupe 
TF1 n’a cessé de se détériorer et cela jusqu’en 2016. L’élargissement de l’offre de chaînes 
gratuites de ce groupe (une chaîne en 2006, trois chaînes en 2010, quatre en 2013 et cinq en 
2016) n’a pas compensé l’érosion des audiences, qui passent de 31,6 % pour la seule chaîne TF1 
en 2006 à 27,6 % de part d’audience cumulée pour les cinq chaînes du groupe en 2018.  
 
Après une baisse régulière depuis 2010 du chiffre d’affaires de TF1 ainsi que de celui, cumulé, de 
l’ensemble des chaînes éditées par le groupe TF1, un retournement de tendance semble s’être 
opéré en 2017 et se confirmer en 2018.  
 
Parallèlement, la situation du groupe M6 a évolué selon une tendance différente, l’élargissement 
du nombre de chaînes gratuites éditées par ce groupe ayant permis une croissance constante de 
son chiffre d’affaires « édition ». De plus, le redressement du chiffre d’affaires de la chaîne M6 
intervient dès 2015, après une période de baisse régulière de 2011 à 2014.  
 
 

Graphique n° 8 - Évolution depuis 2006 du chiffre d’affaires dans l’édition de chaînes 
gratuites du groupe TF1, de TF1, du groupe M6 et de M6 (en M€) 

 

 
  Source : CSA d’après les déclarations des éditeurs. Ce tableau contient des arrondis.  
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