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Synthèse 

L’augmentation du nombre de chaînes diffusées en télévision nationale gratuite n’a pas eu 

d’impact sur le volume de musique à la télévision. En effet, depuis la création des deux chaînes 

musicales sélectionnées par le Conseil au début des années 2000, les nouveaux acteurs et 

nouvelles antennes de 2012 ne participent que de manière très accessoire à la programmation 

d’émissions musicales, en raison de leur thématique clairement identifiée, selon le choix du 

Conseil lors de leur sélection. 

L’offre globale de musique est en décroissance sur la période étudiée. Plusieurs raisons peuvent 

expliquer cette baisse et notamment la difficulté pour les chaînes de trouver de nouveaux 

formats fédérateurs d’émissions musicales susceptibles de réaliser des audiences suffisantes 

pour une diffusion en première partie de soirée. 

Par ailleurs, l’évolution des modes de consommation de la musique, avec le développement du 

« streaming » et l’arrêt des exclusivités sur les vidéomusiques accordées anciennement par la 

filière musicale aux télévisions gratuites, ont rendu la diffusion de vidéomusiques beaucoup 

moins attrayante et fédératrice pour les télévisions nationales gratuites dans leur ensemble, tout 

en restant le genre d’ émissions musicales le plus diffusé en 2018. 

Enfin, l’ajustement récent des obligations conventionnelles des chaînes musicales W9 et Cstar a 

impliqué une diminution du volume de leurs obligations conventionnelles en contrepartie d’une 

meilleure exposition des programmes musicaux en soirée. 

Ainsi, la diffusion de musique en première partie de soirée a connu une embellie les trois 

dernières années étudiées, le Conseil souhaitant promouvoir une bonne exposition des 

programmes musicaux  sur les chaînes musicales ou à composante musicale. 

La diffusion nocturne des programmes musicaux demeure importante, permettant de rediffuser 

des programmes événementiels initialement diffusés en soirée mais également de proposer des 

vidéomusiques et des spectacles vivants. 
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Panorama de l’offre musicale sur les chaînes nationales 
de la télévision gratuite - Caractéristiques générales  

de la programmation (2013-2018) 

Souhaité par les professionnels de la musique, le 13 mai 2009, l’Observatoire de la diversité 

musicale en télévision a été lancé dans les locaux du Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de 

réaliser chaque année une étude sur la programmation musicale en télévision, cofinancée par le 

Conseil et le ministère de la Culture. 

Cette étude permet aux acteurs de la filière musicale de bénéficier d’une base d’indicateurs 

permettant d’évaluer de manière précise la programmation musicale dans les médias audiovisuels, 

autour de données sur la diffusion de vidéomusiques et l’exposition des artistes lors de la diffusion 

de concerts ou de musiques interprétées en plateau, collectées grâce à Yacast. 

La dixième édition du rapport annuel réalisé par l’Observatoire de l’économie de la musique 

Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel - Année 2018 a été publiée à la fin du 

mois de juin 2019. 

Après une décennie de baisse du marché total de la musique enregistrée, l’année 2018 confirme 

cependant la reprise de la croissance du secteur, pour la troisième année consécutive 

principalement grâce à la hausse du chiffre d’affaires généré par le streaming. En 2018, ce dernier a 

ainsi représenté 51 % des ventes globales de musique enregistrée, contre 41 % en 2017
1
. 

En dix ans, le marché français de la musique enregistrée a profondément évolué. Alors qu’en 2008, 

le marché reposait essentiellement sur les ventes de supports physiques (à hauteur de 83 %), ce 

sont désormais les exploitations numériques
2
 qui génèrent la majorité du chiffre d’affaires du 

secteur (57 %), tandis que les ventes physiques n’en représentent plus que 43 %. 

À la suite du rapport rédigé par Roch-Olivier Maistre relatif à la mission de réflexion sur le projet de 

« maison commune de la musique », intitulé Rassembler la musique et rendu public par la ministre de 

1 Chiffres extraits du Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée, publié par le Syndicat national des éditeurs 

 phonographiques (SNEP). 
2 Streaming payant, streaming financé par la publicité, téléchargement et téléphonie mobile. 
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la Culture Françoise Nyssen en novembre 2017, les parlementaires ont confirmé, en juillet 2019, la 

création du Centre national de la musique (CNM), au début de l’année 2020, nouvel établissement 

public dont l’objectif sera de soutenir la création musicale, qui réunira cinq structures existantes le 

Centre National des Variétés et du jazz (CNV), le Bureau export de la musique française (Burex), le 

centre de ressources et de formation sur les musiques actuelles (IRMA), le Fonds pour la Création 

Musicale (FCM), le Club action des labels et des disquaires indépendants (Calif). 

Dans ce contexte, la présente étude a pour vocation de poursuivre l’examen de l’offre de musique 

tel qu’il avait été mené par le Conseil en 2013 dans le document intitulé Panorama de l’offre musicale 

sur les chaînes nationales de la télévision gratuite/ Caractéristiques générales de la programmation (2007-

2012), disponible sur le site Internet du Conseil
3
, en analysant l’offre de musique sur les chaînes 

nationales de la télévision gratuite de 2013 à 2018. 

En effet, même à l’heure du streaming, les médias traditionnels demeurent les premiers 

prescripteurs de nouveautés musicales. Ainsi, 62 % des Français découvrent les nouveautés 

musicales à la radio et 43 % à la télévision. Ces données correspondent cependant davantage aux 

habitudes des plus de 30 ans, voire plus de 40 ans que chez les plus jeunes pour lesquels le bouche 

à oreille et le streaming vidéo sont les premières sources de découverte.
4
 La présence et l’exposition 

de la musique à la télévision demeurent un enjeu influant sur le dynamisme de la filière musicale. 

À cette offre gratuite, s’ajoute celle des télévisions payantes, importante bien qu’en baisse et plus 

spécialisée avec des chaînes thématiques sur des genres musicaux spécifiques
5
, qui ne fait pas 

l’objet de la présente étude. 

 

1. Le périmètre des chaînes de la télévision gratuite offrant  
de la musique 

1.1. Les chaînes nationales de la télévision gratuite 

Depuis 2005, le paysage audiovisuel gratuit s’est profondément modifié. Le lancement de la 

télévision numérique terrestre a permis l’arrivée de nouveaux acteurs apportant une offre de 

programmes plus importante. 

Le Conseil avait alors sélectionné deux chaînes musicales, M6 Music (actuellement W9) et Europe 2 

TV (actuellement Cstar), permettant d’offrir à la musique le plus fort taux de progression parmi les 

thématiques diffusées sur la télévision gratuite. 

À la fin de l’année 2012, l’arrivée de six nouvelles chaînes sélectionnées par le Conseil n’a pas eu le 

même effet sur la programmation musicale gratuite, ces chaînes n’offrant que de manière 

accessoire des émissions musicales. En effet, le choix du Conseil s’était alors porté sur des chaînes 

thématiques afin de compléter l’offre du paysage audiovisuel (chaîne consacrée à la fiction, au 

documentaire, au sport, aux femmes, à la diversité de la société française et à la famille). 

                                                           
3 https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Thema-Toutes-les-etudes-realisees-ou-co-realisees-par-le-CSA-sur-des-

themes-specifiques/Les-etudes-du CSA/Panorama-de-l-offre-musicale-sur-les-chaines-nationales-de-la-television-gratuite-

Juin-2013 
4 Source : Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée, publié par le Syndicat National des Editeurs Phonographiques en 

avril 2019. 
5 Les chaînes musicales payantes en 2018 : Berbère Music, Cstar Hits France, Générations TV, Indies live, Mezzo, Mezzo live 

HD, M6 Music, MCM Top, Mélody, Mélody d’Afrique, NRJ Hits, RFM TV, Trace Africa, Trace Tropical, Trace Urban et Virgin Radio 

TV. 

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Thema-Toutes-les-etudes-realisees-ou-co-realisees-par-le-CSA-sur-des-themes-specifiques/Les-etudes-du%20CSA/Panorama-de-l-offre-musicale-sur-les-chaines-nationales-de-la-television-gratuite-Juin-2013
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Thema-Toutes-les-etudes-realisees-ou-co-realisees-par-le-CSA-sur-des-themes-specifiques/Les-etudes-du%20CSA/Panorama-de-l-offre-musicale-sur-les-chaines-nationales-de-la-television-gratuite-Juin-2013
https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Thema-Toutes-les-etudes-realisees-ou-co-realisees-par-le-CSA-sur-des-themes-specifiques/Les-etudes-du%20CSA/Panorama-de-l-offre-musicale-sur-les-chaines-nationales-de-la-television-gratuite-Juin-2013
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Répartition de l’offre de télévision nationale gratuite  

par axe de programmation en 2017 

 

 

 

 

 

 

Source : Les chiffres clés 2017 de la télévision gratuites-Partie Diffusion/ CSA 

 

L’offre musicale des chaînes lancées au cours de ces années s’est ajoutée à celle proposée par les 

chaînes historiques. 

 

 

Fiction (dont cinéma et animation) 
Sport 
Information, documentaires et magazines 
Divertissements, musique et spectacles 
 

Mixte: Fiction et/ou information et 

découverte et/ ou divertissement  

5 chaînes (France Ô, NRJ12, M6, France 3 et C8) 

Information et découverte  
9 chaînes (franceinfo:, LCI, CNews, 

BFM TV, RMC Découverte, France 5, 
Chérie 25, Numéro 23 devenue RMC 

Story et France 2) 

Fiction 
7 chaînes (HD1, Gulli, TMC, France 4, 

6ter, TF1 et NT1) 
 

Sport 

Divertissements, 

musique et 

spectacles 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Canal_News_logo.svg
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Évolution du nombre de chaînes nationales gratuites alimentant 

l’offre gratuite de musique6 

Source : CSA 

 

1.2. Les chaînes musicales ou à composante musicale 

La télévision gratuite compte aujourd’hui trois chaînes musicales ou à composante musicale : la 

chaîne historique M6, W9 et Cstar. 

Avant le lancement de la TNT, M6 était la chaîne nationale gratuite disposant d’obligations 

conventionnelles exigeantes en matière de diffusion musicale. Jusqu’en 2007, elle devait en effet 

consacrer au moins 30 % de sa programmation annuelle à des émissions musicales ou à des 

divertissements à composante musicale
7
. Depuis 2008, ce taux est désormais fixé à 20 % de 

l’ensemble de son temps de diffusion. 

Lors du lancement de la télévision numérique, l’offre musicale gratuite s’est enrichie de deux 

chaînes musicales, W9 (programmation majoritairement musicale) et Europe 2 TV, devenue 

Virgin 17, puis Direct Star, puis D17 et désormais Cstar (75 % de programmation musicale). Le 

Conseil a par ailleurs inscrit dans les conventions de ces deux chaînes des obligations visant à 

développer la présence des artistes francophones et tout particulièrement celle de nouveaux 

talents. 

                                                           
6 Les chaînes gratuites d’information et la chaîne sportive L’Équipe ont été exclues de cette étude sur la musique au regard  

de leur programmation spécifique. 
7 La possibilité pour M6 de valoriser les divertissements à composante musicale en tant qu’émission musicale à part entière 

 a été accordée par le Conseil à l’occasion de la reconduction de son autorisation le 31 juillet 1996. 

     2004 

5 chaînes  

4 000 h de 

programmes 

musicaux 

     2008 

13 chaînes 

14 750 h de 

programmes 

musicaux 

    2013 

17 chaînes 

14 429 h de 

programmes 

musicaux 
 

  

    2018  

19 chaînes  

13 464 h de 

programmes 

musicaux 
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En 2018, le Conseil a réajusté les obligations de ces deux chaînes musicales, qui doivent désormais 

consacrer respectivement au minimum 3 300 heures et 4 435 heures annuelles à la diffusion 

d’émissions musicales
8
. En contrepartie, le Conseil a entendu privilégier une meilleure exposition de 

la programmation musicale en ajoutant, pour chacune de ces deux antennes, l’obligation de diffuser 

en soirée des émissions musicales, afin de toucher un public le plus large possible. 

Les autres services de télévision ont peu d’obligations en matière de diffusion de musique. Ainsi, 

TF1
9
, TMC et TFX doivent diffuser chaque année des spectacles vivants (exclusivement musicaux 

pour TF1) sur leur antenne. Par ailleurs, NRJ 12 doit consacrer 20 % des vidéomusiques d’expression 

originale française qu’elle diffuse à de nouveaux talents ou à de nouvelles productions. 

1.3. Le service public 

Avant le 23 juin 2009, date d’entrée en vigueur du cahier des charges unique de France Télévisions, 

chaque antenne disposait d’obligations musicales spécifiques et individualisées, précisées dans son 

propre cahier des charges. 

L’obligation pour France Télévisions de diffuser des émissions musicales figure à l’article 5 du cahier 

des charges, et dans le contrat d’objectifs et de moyens actuellement en cours (2016-2020) du 

20 décembre 2016. Cependant, il n’est pas fixé d’objectif quantitatif pas plus qu’il n’est spécifié que 

ces émissions doivent être diffusées à des heures de grande écoute.  

 Les obligations figurant dans le cahier des charges de France Télévisions 

Les principales caractéristiques qui découlent de l’article 5 du cahier des charges sont les suivantes : 

- diffusion régulière d’émissions musicales ; 

- exposition de la diversité de l’offre musicale et de l’actualité du secteur, promotion des 

nouveaux talents ; 

- obligation de favoriser l’expression régionale des nouveaux talents musicaux pour France 3 

et les Outre-mer 1
ère

 ; 

- diffusion chaque année de concerts de musique classique interprétés par des orchestres 

européens et français, nationaux et régionaux. 

                                                           
8 Extrait des articles 1-1 et 3-1-1 de la convention de W9 : « La musique constitue le genre premier de la programmation ; elle 

représente un volume minimal annuel de 3 300 heures. » « Chaque année, au moins douze premières parties de soirée sont 

réservées, sur M6 ou sur W9, à des émissions musicales d’une durée minimale de 90 minutes dont la diffusion débute entre 20h30 et 

21h30.  

En sus de l’engagement figurant à l’alinéa précédent, l’éditeur propose chaque année sur W9 au moins douze émissions musicales 

supplémentaires d’une durée minimale de 90 minutes et dont la diffusion débute entre 20h30 et 21h30.  

Au sein de ces douze émissions, quatre au moins sont inédites sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par le Conseil 

et portent une attention particulière aux nouvelles scènes musicales. Ces quatre émissions ne relèvent pas en outre des genres 

[énumérés par la convention]. » 

Extrait de l’article 3-1-1 de la convention de Cstar : « L’éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public qui 

représente un volume minimal annuel de 4 435 heures. (…) L’éditeur développe la présence de la musique aux heures de forte 

audience, en programmant une émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents et une émission quotidienne sur 

l’actualité de la musique dont la diffusion débute entre 19h00 et 21h00. À compter du 1er septembre 2018, l’éditeur diffuse, chaque 

semaine en soirée, au moins deux émissions musicales d’une durée unitaire minimale de 26 minutes, débutant entre 19h30 et 

22h30. Au moins 25 % de ces émissions musicales sont inédites sur les chaînes hertziennes en clair. » 
9 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. 
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En outre, l’article 6 du cahier des charges fixe une obligation annuelle de diffusion de spectacles 

lyriques, chorégraphiques et dramatiques. Cette obligation est décomptée selon un système de 

points affectés en fonction des jours et tranches horaires d’exposition du programme. L’obligation 

annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 100 points (et à 200 points selon le 

barème fixé par le Conseil d’administration de France Télévisions). 

 Les obligations figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens (2016-2020) 

Les principales caractéristiques des obligations qui découlent du contrat d’objectifs et de 

moyens (2016-2020) du 20 décembre 2016, sont les suivantes : 

- garantir la place du spectacle vivant avec une présence assurée à des heures de grande 

écoute sur toutes les chaînes du bouquet ; 

- offrir une plus grande visibilité aux programmes culturels et à tous les Arts et faire une large 

place notamment aux retransmissions de concerts ainsi que d’autres événements culturels 

exceptionnels ; 

- mettre en avant les musiques actuelles sur l’ensemble des chaînes, afin de permettre aux 

publics de découvrir de nouveaux artistes, dans des émissions diversifiées et accessibles à 

tous. Les captations d’opéras doivent être présentes sur les antennes, y compris à des 

heures de grande écoute ; 

- soutenir la création musicale en la rendant plus visible et plus accessible dans l’ensemble de 

ses antennes, notamment aux heures de grande écoute. 

 

2. Le périmètre des émissions musicales 

 

Pour le suivi des obligations musicales des éditeurs de services de télévision, le Conseil a 

progressivement établi une méthode de caractérisation des émissions musicales, au regard des 

stipulations conventionnelles des éditeurs et au cas par cas avec les chaînes, dans le respect de la 

réglementation et sous le contrôle du juge. 

Les programmes traditionnellement reconnus comme musicaux, tous genres musicaux confondus 

(musique classique, variétés, pop, jazz ou encore électro),  par le Conseil sont : les vidéomusiques, 

les concerts, les émissions de variétés, les jeux musicaux, les magazines et les documentaires 

musicaux ainsi que les fictions musicales audiovisuelles ou cinématographiques. Ces émissions, à 

l’exception des fictions musicales, sont caractérisées par le fait qu’elles ont pour objet exclusif ou 

principal la musique, qu’elles soient composées de prestations musicales ou non. 

En effet, les fictions musicales (séries, téléfilms, films) sont reconnues en programme musical même 

si elles ne traitent pas stricto sensu de la musique, dès lors que le sujet de la musique y occupe une 

place centrale. La dimension musicale, qui se concrétise notamment par l’importance donnée par la 

bande son aux chansons et morceaux musicaux divers, peut en effet souvent être mêlée à des 

intrigues de tous ordres. 

Comme le prévoit sa convention, M6 peut valoriser dans le cadre de ses obligations musicales une 

catégorie de programmes dénommés « divertissements à composante musicale ». Pour pouvoir être 

retenus comme des émissions musicales à part entière, ceux-ci doivent comporter au minimum 
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30 % de musique. Cette catégorie de programmes a été définie par le Conseil lors de la 

reconduction de l’autorisation de M6 en 1996, la chaîne souhaitant en effet pouvoir valoriser les 

contenus musicaux présents dans d’autres émissions, généralement mieux exposées, que celles 

uniquement consacrées à la musique. 

Les émissions musicales sont recensées dans cette étude par genre afin de distinguer et comparer 

l’offre musicale des différentes chaînes. Les genres sont les suivants : 

- documentaires et magazines ; 

- films, téléfilms et séries ; 

- divertissements (émissions de variétés, jeux musicaux, concours de talents…) ; 

- vidéomusiques ; 

- spectacles et concerts. 

 

Ne sont donc pas comptabilisées dans la présente étude les séquences musicales et les prestations 

en plateau d’artistes musicaux dans des émissions ne présentant pas le caractère d’émissions 

musicales
10. 

 

3. L’offre de musique sur les chaînes nationales gratuites sur l’ensemble 
du temps de diffusion 

3.1. Évolution de l’offre de musique entre 2013 et 2018 

Entre 2013 et 2018, le périmètre des chaînes étudiées a évolué, passant de 17 à 19 chaînes 

référencées
11

. En parallèle, le volume horaire de musique diffusé sur l’ensemble du temps de 

diffusion a diminué de l’ordre de 960 heures. 

 

                                                           
10 Sur ce point, la comptabilisation faite par le Conseil de la musique interprétée diffère de celle réalisée par l’Observatoire de 

l’économie de la musique. En effet, tandis que le Conseil prend en compte l’intégralité d’une émission considérée comme 

musicale dans le volume horaire de musique, l’Observatoire ne retient que les passages concernés par la diffusion musicale. 

Les interprétations plateau non insérées dans des émissions musicales selon l’appréciation du Conseil peuvent dès lors être 

identifiées et comptabilisées, grâce à la pige effectuée par Yacast pour l’Observatoire de l’économie de la musique et 

uniquement ces séquences musicales. L’observatoire dispose ainsi de données plus précises sur la présence de musique 

interprétée. 
11 Périmètre de l’étude : 17 chaînes en 2013 et 2014, 18 chaînes en 2015 et 19 chaînes à partir de 2016. Les chaînes RMC Story 

et Chérie 25 n’ayant été intégrées au logiciel du Conseil que, respectivement, en 2015 et 2016.  
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Évolution de l'offre de musique sur les chaînes nationales de la télévision gratuite 

(2013-2018) 

(Ensemble de la diffusion – en volume horaire) 

 

 

Source : CSA 

La part représentée par les programmes musicaux sur l’ensemble du temps de diffusion des 

chaînes étudiées est ainsi passée de 9,7 % à 8,1 % au cours de ces cinq années (soit une baisse de 

1,6 point). En effet, les dernières chaînes gratuites lancées en 2012 ne participent que de manière 

très accessoire à la diffusion de programmes musicaux en raison de leur thématique spécifique, 

conformément aux choix du Conseil en 2012. 

 L’année 2013 a été marquée par la diffusion de concours de talents sur plusieurs antennes 

représentant pour ces dernières un volume horaire significatif : The voice sur TF1 (diffusé sur 

son antenne depuis 2012), Nouvelle star et Popstar sur C8 (précédemment proposées par M6 

et diffusées respectivement sur C8 de 2012 à 2016 et en 2013), La star academy sur NRJ 12 

(diffusée sur cette antenne en 2012 et 2013, transfuge de TF1) ou encore Un air de star sur M6 

(diffusée en 2013).  

Les émissions musicales de concours de talent ne sont ainsi pas liées de façon pérenne à une chaîne 

déterminée. Dans de nombreux cas, ces émissions circulent des chaînes historiques vers les chaînes 

de la TNT, avec des moyens de production moindres. 

 Entre 2013 et 2014, une baisse de 871 heures de programmes musicaux a tout d’abord été 

constatée, expliquée notamment par le non-renouvellement des concours de talents Popstar 

sur C8 et La star academy sur NRJ 12. En raison de l’arrêt de cette seule émission, l’offre de 

programmes musicaux proposée par NRJ 12 a ainsi été divisée par 8 entre 2013 et 2014, et ce, 

malgré le lancement temporaire (faute d’audiences suffisantes) des Voix de la chance. 

En outre, Cstar et W9 n’ont pas respecté cette année 2014 leurs obligations conventionnelles 

quantitatives de diffusion de programmes musicaux, impliquant ainsi un déficit partiel d’émissions 

musicales sur la télévision gratuite. 

L’année 2014 a cependant permis le lancement de la version junior du jeu musical de TF1 The voice 

kids, le retour à l’antenne d’une version modernisée de l’émission culte L’école des fans, nouvelle 

génération sur Gulli. France 2 a également mis à l’antenne l’émission de concours de talents 

consacrée à la musique classique Prodiges. 
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 L’année 2015 a été marquée par une diminution de 279 heures de l’offre gratuite de 

programmes musicaux. 

En effet, pour la deuxième année consécutive, W9 et Cstar n’ont pas respecté leur obligation de 

diffusion de programmes musicaux fixée conventionnellement, manquements pour lesquels les 

deux services de télévision ont été mis en garde par le Conseil. 

L’offre musicale de TF1 a légèrement diminué en raison d’un ralentissement de la programmation 

d’émissions de variétés et la grille de Gulli a été amputée de l’émission L’école des fans nouvelle 

génération en 2015. Seuls de rares films et téléfilms musicaux ont été programmés sur cette antenne 

en 2015. En outre, l’offre de documentaires et de magazines musicaux de France Ô a décru en 2015. 

 L’année 2016 a permis une légère évolution à la hausse de l’offre de musique sur la télévision 

gratuite,  sans toutefois retrouver le niveau élevé de l’année 2013 (+ 264 heures par rapport à 

2015).  

Au sein du groupe TF1, l’offre de jeux sur la première chaîne s’est étoffée avec une augmentation de 

la durée du jeu The voice mais également la diffusion du jeu Le grand blind test 
12

. 

L’offre de musique sur France 2 a également augmenté grâce à la programmation accrue de jeux 

musicaux (principalement N’oubliez pas les paroles, présent quotidiennement à l’antenne depuis 

2007
13

) et d’émissions de variétés (telles que Le grand show présenté par Michel Drucker et diffusé 

depuis 2012 ou Les années bonheur, présentée par Patrick Sébastien et diffusée depuis la fin de 

l’année 2006). 

Par ailleurs, TMC, et, dans une moindre mesure, NRJ 12 ont développé en 2016 la (multi)diffusion de 

documentaires musicaux (portraits d’artistes tels que Céline Dion, Michel Delpech, Mylène Farmer 

ou encore Renaud). 

 En 2017, l’offre musicale des chaînes de la télévision gratuite a très légèrement varié à la 

hausse (+24 heures). Les grands formats d’émissions musicales des chaînes généralistes se 

sont maintenus tels que The voice et The voice kids, le jeu N’oubliez pas les paroles et l’émission 

Prodiges, les séries de portraits d’artistes et les divertissements musicaux proposés par 

France 3. 

 Enfin, en 2018, une nouvelle baisse des programmes musicaux est à noter (- 152 heures) 

s’expliquant principalement par l’ajustement des obligations conventionnelles de W9 et Cstar, 

à la suite de la conclusion d’un avenant à leurs conventions le 16 mai 2018. En outre, M6 n’a 

pas renouvelé la diffusion du télécrochet Nouvelle star, reprogrammé sur son antenne en 

2017
14

, qui n’a été que partiellement compensée par la diffusion du nouveau concours de 

talent Audition secrète, qui deviendra star sans le savoir
15

 au cours de l’été 2018. 

                                                           
12 Ce jeu, produit par Shine France, était diffusé en 2003 sur France 2. 
13 Le jeu N’oubliez pas les paroles présenté par Nagui est un exemple de programme musical n’entrant pas dans la définition 

des émissions musicales comptabilisées au titre de l’article 5 du cahier des charges de France Télévisions mais pris en compte 

dans le cadre de la présente étude. Cette différence explique les résultats supérieurs obtenus par France 2 dans le cadre de 

ce document au regard du rapport d’exécution publié par le Conseil chaque année, ce divertissement représentant un fort 

volume de programmation. 
14 Diffuseur original de l’émission Nouvelle star, de 2003 à 2010, M6 a récupéré le format pour le remettre à l’antenne  en 

2017, après une diffusion sur C8 de 2012 à 2016. 
15 Ce format de jeu musical, créé par Studios 89 la filiale de production du groupe M6, Explay Music et La casa, société de 

production fondée par Elsa Fayer et Julia Bouilhaguet, a été vendu à l’international dans 12 pays (États-Unis, Canada, 

Australie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Italie, Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Inde). 
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Évolution de la musique par chaîne de 2013 à 2018 (en volume horaire) 

 

 

Source : CSA 

En 2013, sur l’ensemble du temps de diffusion, les trois chaînes musicales ou à composante 

musicale ont représenté 79,7 % de l’offre globale de musique diffusée sur les chaînes gratuites, cette 

part était en baisse à 77,8 % en 2018. Au sein de l’offre globale de musique, les trois chaînes 

musicales ou à composante musicale se démarquent logiquement en raison de leurs obligations 

conventionnelles musicales.  

Ainsi, de manière plus détaillée, en 2018, Cstar a proposé 39,4 % des programmes musicaux diffusés 

sur la télévision gratuite, W9 24,9 % et M6 13,5 %. 

 

Répartition de l’offre de programmes musicaux en 2018 
sur les chaînes nationales gratuites 

 

Source : CSA 
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Évolution de l’offre de musique par chaîne de 2013 à 2018  

(hors chaînes musicales - en volume horaire) 

 

 

Source : CSA 

En excluant les chaînes musicales ou à composante musicale, en 2013, les cinq chaînes publiques 

ont proposé 70,6 % de l’offre totale de programmes musicaux. Ce chiffre est en hausse en 2018, 

année au cours de laquelle elles ont diffusé ensemble 78,6 % de l’offre gratuite de musique (hors 

chaînes musicales ou à composante musicale). 

 

Les chaînes du groupe TF1 ont, quant à elles, 

globalement accentué leur programmation 

d’émissions musicales sur la période étudiée, 

en représentant, en 2013, 12,2 % de l’offre et 

16,4 % en 2018. La chaîne mère TF1 a 

fortement participé à l’exposition de 

musique sur la télévision gratuite, à hauteur 

de 9,1 % de l’offre en 2013 et 10 % en 2018. 

Les services de télévision lancés à la fin de 

l’année 2012 ont proposé une quantité très 

limitée de programmes musicaux ; RMC 

Découverte, RMC Story et Chérie 25 

n’apparaissent ainsi pas sur les graphiques 

détaillant la programmation chaîne par 

chaîne en raison du trop faible volume 

d’émissions musicales diffusé. 

 

 

 

Répartition de l’offre de programmes musicaux en 

2018 sur les chaînes nationales gratuites 

(hors chaînes musicales ou à composante musicale) 

 

Source : CSA/Direction des programmes 
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Focus sur les chaînes musicales ou à composante musicale 

Les trois chaînes musicales ou à composante musicale ont représenté 77,8 % de l’offre 

globale de musique sur la télévision gratuite en 2018, chiffre en baisse par rapport à 2013. 

 

Évolution de l’offre de musique sur les chaînes musicales ou à composante musicale 

de 2013 à 2018 (en volume horaire) 

Source CSA 

Entre 2013 et 2018, M6 a maintenu son offre de programmes musicaux conformément à 

son obligation conventionnelle fixée à 20 % minimum de son temps total de diffusion. 

Avec 1 802 heures en 2013, elle assurait alors 12,5 % de l’offre totale de programmes 

musicaux proposés sur la télévision gratuite. Cette part était en hausse en 2018, soit 

13,5 % (1 817 heures), en raison de la baisse du volume global de diffusion de musique sur 

la télévision gratuite. 

Concernant la deuxième chaîne éditée par le groupe M6, la diffusion de programmes 

musicaux est en décroissance depuis 2014. Cette offre représentait en 2013 26,3 % de 

l’offre globale de programmes musicaux disponibles sur la télévision gratuite, et en 2018, 

24,9 %. 

Depuis 2013, bien que représentant le plus fort 

volume de programmes musicaux diffusé sur 

l’ensemble de chaînes de télévision gratuites, 

l’offre proposée par Cstar est en baisse, 

phénomène accentué en 2018 par l’ajustement 

de ses obligations conventionnelles musicales 

négocié avec le Conseil, en contrepartie d’une 

meilleure exposition des émissions musicales. 

Cette diminution globale a ainsi été compensée 

par une augmentation des soirées consacrées à 

la musique. Son offre a tout de même représenté 

39,4 % de l’ensemble des programmes musicaux 

diffusés sur la télévision gratuite en 2018 (contre 

40,9 % en 2013). 
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3.2. L’offre de programmes musicaux en 2018 (ensemble de la diffusion)  

L’offre musicale a été essentiellement composée de 

vidéomusiques en 2018. Celles-ci ont représenté le 

premier genre de programmes musicaux diffusés sur 

M6, W9 et Cstar qui y ont respectivement consacré, en 

2018, 86,5 %, 73,1 % et 85,2 % de leur programmation 

musicale. 
 

En outre, 98,6 % de la programmation de vidéo-

musiques sur l’ensemble de la télévision gratuite, ont 

été proposés en 2018 par ces trois chaînes musicales ou 

à composante musicale. 
 

Dans une moindre mesure, les vidéomusiques ont été 

accessoirement présentes sur les antennes des chaînes 

généralistes, comme TF1, France 2 et France 3 notamment. 

 

 
Source : CSA 

 
 

Le tableau ci-dessous recense les cinq vidéomusiques d’artistes les plus diffusées par les antennes 

proposant ce genre de programmes en 2018, majoritairement issues du répertoire francophone.  

                  1 Les Enfoirés Variété française 

2 Vincent Niclo Variété française  

3 Jenifer Variété française 

4 Lou et Lenni-Kim Variété française 

5 Tal Variété française 

 1 Jain Pop/rock international 

2 Grand corps malade Rap  français 

3 Charlotte Gainsbourg Pop/rock français et international 

4 Françoise Hardy Variété française 

5 Boulevard des airs Variété française 

 1 Patrick Fiori feat.Soprano Variété française 

2 Sidaction Variété française 

3 Frédéric François Variété française 

4 Johnny Hallyday Variété française 

5 Jacques Brel Variété française 

 1 Louane Variété française 

2 Calogero Variété française 

3 Amir Variété française 

4 Hos’hi Variété française 

5 Bigflo & Oli Variété française 

 

 

           

1 Madame Monsieur Pop/Rock francophone 

2 Minikeums Variété française 

3 Sidaction Variété française 

4 Shy’m Variété française 

5 Loulou et les Minikeums Variété française 

 1 Dadju Rap. Variété francophone 

2 Aya Nakamura Groove (francophone) 

3 Lartiste feat. Carolina Rap (francophone) 

4 Ariana Grande Variété internationale 

5 Dadju feat.Franglish Rap (francophone) 

 1 Louane Variété française 

2 Amir Variété française 

3 Dadju Rap. Variété français 

4 Marwa Loud Groove (francophone) 

5 Bigflo & Oli Rap (francophone) 

Source : Observatoire de l’économie de la musique/ Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel –  

Année 2018 
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La vidéomusique la plus diffusée en 2018 en télévision gratuite était le clip Mafiosa de Lartiste 

feat.Caroline, produit par Because music avec 1 414 diffusions
16

. Le genre musical rap est ainsi très 

présent dans les vidéomusiques diffusées en télévision gratuite mais peu représenté dans d’autres 

genres de programmes, notamment les divertissements axés davantage vers la variété française. 

Pourtant, les musiques urbaines représentent d’importantes ventes de musique enregistrée, soit, en 

2018, 48 % du top 200 albums et 43 % pour les seules productions françaises
17

. 

Par ailleurs, l’évolution des modes de consommation de la musique a été pris en compte depuis 

quelques années sur certaines chaînes gratuites qui ont mis en place des classements des clips les 

plus écoutés en streaming, à l’instar de Cstar qui diffuse depuis 2017 une émission hebdomadaire, 

intitulée Top streaming, réalisée en partenariat avec le SNEP et la SCCP ou sur W9, l’émission Hit W9. 

 

Évolution des programmes musicaux par genre de 2013 à 2018 

 

Source : CSA 

L’offre de programmes musicaux sur les chaînes de la télévision gratuite a été majoritairement 

composée de vidéomusiques, à hauteur de 64,1% en 2018. Ce chiffre a fortement augmenté entre 

2013 et 2018 (+8,8 points, soit 654 heures), limitant ainsi la diversité des formats d’émissions 

musicales proposées aux téléspectateurs. Ce maintien s’explique notamment par les accords 

interprofessionnels passés entre les chaînes et la filière musicale concernant la rémunération liée à 

la diffusion des vidéomusiques. En outre, ce format de programmes, peu cher et adapté à la 

consommation télévisuelle, permet l’accompagnement du public vers la consommation de musique. 

Viennent ensuite les divertissements musicaux (émissions de variétés, concours de talents, jeux 

musicaux), dont la part a fortement chuté entre 2013 et 2018 en raison de la diminution importante 

de la présence des concours de talent musicaux (-5,3 points, soit 902 heures), notamment ceux 

diffusés sur les chaînes non musicales (Star academy sur NRJ 12, Popstar sur C8 par exemple). Le jeu 

                                                           
16 Donnée issue des Indicateurs de la diversité musicale dans le paysage audiovisuel- Année 2018, publié par l’Observatoire de 

l’économie de la musique. 
17 Données issues du Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée, publié par le SNEP. 
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de TF1 The Voice demeure un des seuls concours de talent historiques à être maintenu à l’antenne 

d’une chaîne historique, malgré des audiences déclinantes chaque saison. 

Troisième genre de programme musical diffusé, les spectacles-concerts ont subi une diminution de 

leur représentativité entre 2013 et 2018, perdant ainsi 2,6 points (soit 503 heures). Ainsi, Cstar, et 

dans une moindre mesure M6 et W9, qui œuvraient de manière importante à la diffusion 

télévisuelle des spectacles musicaux sur leurs antennes, ont diminué la place accordée à ce genre 

musical au cours de la période étudiée. 

Les documentaires et magazines se sont globalement maintenus, notamment en raison de la 

présence sur de multiples antennes de portraits d’artistes, retraçant les carrières de chanteurs du 

répertoire français et international, voire présentant la rapide ascension de certains nouveaux 

talents de la scène musicale. TMC, France 3, France 4, France Ô, W9 et Cstar en ont été les 

principaux diffuseurs en 2018. 

L’analyse dans le détail de la programmation musicale des chaînes gratuites en 2018 permet de 

relever la présence relativement concentrée des programmes musicaux sur les chaînes dites 

historiques et les chaînes du service public prioritairement
18

. 

 

L’offre de programmes musicaux par genre et par chaînes en 2018  

(hors chaînes musicales ou à composante musicale - en volume horaire)  

 
 

Source : CSA 

En 2018, France 2 a proposé la grande majorité des divertissements musicaux diffusés sur la 

télévision gratuite, hors chaînes musicales ou à composante musicale, soit 47,2 % du total (diffusion 

du jeu présenté par Nagui N’oubliez pas les paroles ou encore des émissions de variétés Les années 

bonheur, Le grand show et Tarata 100 pour cent live). 

En y associant France 3, France Ô et dans une bien moindre mesure France 4, ces quatre antennes 

publiques ont assuré 77,9 % de l’offre de divertissements musicaux en 2018. TF1 a participé à 

l’enrichissement de ce genre de programmes à hauteur de 11,4 % (diffusion des concours de talent 

The voice et The voice kids principalement et de quelques émissions de variétés telles que La chanson 

de l’année, La chanson secrète ou encore Le bal du 14 juillet). 

                                                           
18 Les trop petits volumes de diffusion de programmes musicaux n’apparaissent pas, par souci de lisibilité, sur le graphique 

présent dans cette page. Certaines chaînes diffusant tout de même des émissions musicales peuvent avoir été exclues du 

graphique, qui ne saurait dès lors présenter de manière totalement exhaustive la présence de musique par chaîne en 2018. 
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Concernant les documentaires-magazines, la place du service public a également été 

prépondérante. Ainsi, France 2
19

, France 3, France 4 et France Ô ont diffusé 75,8 % des programmes 

de cette catégorie. 

France 4 a œuvré à l’exposition de la musique par la diffusion de son magazine musical quotidien 

Monte le son, décliné en Monte le son les sessions, tous les deux diffusés depuis 2011 sur son antenne 

et a participé à hauteur de 14,1 % en 2018 à l’approvisionnement de cette catégorie de 

programmes.  

TMC a également participé à l’exposition de ce genre de programme musical, à hauteur de 12,7 % de 

cette catégorie de programmes, en proposant une offre de documentaires multi diffusés sur des 

artistes principalement francophones tels que Jenifer, Johnny Hallyday, Soprano ou encore Michel 

Delpech. 

Par ailleurs, les spectacles vivants musicaux ont été bien représentés sur les chaînes du groupe 

France Télévisions. France 2, France 3, France 4 et France Ô ont ainsi diffusé 81,6 % des concerts 

proposés par les chaînes de la télévision gratuite, hors chaînes musicales ou à composante 

musicale.  

France Ô et France 4 ont programmé respectivement 32 % et 24,1 % de ces concerts, favorisant, 

pour l’une, l’exposition à la télévision des courants musicaux d’outre-mer et, pour l’autre, des 

musiques actuelles de divers horizons. 

France 2 a diffusé, comme chaque année, des concerts de musique classique, notamment Le concert 

du Nouvel an et, dans sa case nocturne Au clair de la lune, différentes retransmissions de concert tels 

que Le concert des nuits d’été de Schönbrunn ou le concert inaugural du festival de Grenade Claude 

Debussy à Grenade.  

Représentant 16,8 % des spectacles musicaux diffusés, hors chaînes musicales ou à composante 

musicale, France 3 a également permis d’élargir l’offre de musique classique, notamment en 

première partie de soirée, en diffusant la 8
ème

 édition de Musiques en fête à Orange ou Le concert des 

étoiles. 

TF1 a, elle aussi, participé à l’exposition à la télévision des spectacles vivants musicaux à hauteur de 

9,9 %, respectant ainsi son obligation de diffuser des spectacles dramatiques, lyriques ou 

chorégraphiques ainsi que des concerts donnés par des orchestres français, régionaux ou 

internationaux. Ces données chiffrées sur la présence des spectacles vivants ne prennent cependant 

aucunement compte des horaires de diffusion souvent tardifs, limitant leur exposition optimale 

auprès du public.  

                                                           
19 Pour France 2, la programmation quotidienne du magazine sur l’actualité musicale Alcaline et Basique, l’essentiel de la 

musique ont renforcé l’offre de magazines sur la télévision gratuite. 
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Focus sur les chaînes musicales ou à composante musicale 

 

Évolution de l’offre de musique par genre sur les chaînes musicales de 2013 à 2018 

 

Source : CSA 

 

Entre 2013 et 2018, l’offre de programmes musicaux sur les chaînes musicales ou à composante 

musicale a évolué vers une limitation de la diversité des genres proposés de manière encore plus 

marquée que pour l’ensemble des télévisions gratuites. En effet, la part du genre le mieux 

représenté, les vidéomusiques, a augmenté de 12,7 points (soit +637 heures), passant de 68,2 % à 

80,9 % et a dominé l’offre de musique des chaînes musicales ou à composante musicale. Cette 

situation peut sembler paradoxale : tandis que les professionnels indiquent que la diffusion linéaire 

des vidéomusiques est désormais moins intéressante avec le développement des plateformes de 

streaming et de l’évolution des modes de consommation de la musique, les chaînes musicales n’en 

ont jamais autant diffusé proportionnellement aux autres genres de programmes musicaux sur la 

période étudiée. 

 

En parallèle, tous les autres genres de programmes musicaux sont en baisse sur la période étudiée : 

les divertissements musicaux, deuxième genre le mieux représenté, (-4,8 points soit 652 heures), les 

spectacles concerts (-5,7 points soit 726 heures), les documentaires et magazines (-0,9 point soit 

131 heures) ainsi que les fictions et films musicaux (-1,3 point soit 156 heures). 
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En analysant ces données antenne par antenne, la baisse importante des divertissements 

musicaux s’explique notamment par la disparition des jeux musicaux Nouvelle star et Popstars, 

diffusés de  2013 à 2016 sur Cstar mais également par une diminution générale des autres 

divertissements musicaux (hors émissions de variétés en hausse sur W9). 

La baisse de la diffusion de concerts a été constatée sur les trois antennes. 

 

 

L’offre de programmes des chaînes musicales par genre et par chaîne en 2018  

(en volume horaire et en pourcentage) 

 

Source : CSA 

En 2018, sur les trois chaînes musicales ou à composante musicale, à l’instar de la 

programmation musicale sur l’ensemble des chaînes gratuites, les vidéomusiques ont été le 

genre le mieux représenté en termes de volume horaire, représentant entre 73,1 % et 86,5 % de 

leur programmation musicale. 

Cstar étant la chaîne diffusant le plus important volume de programmes musicaux en raison de 

ses obligations conventionnelles, sa programmation de vidéomusiques a représenté, à elle 

seule, 52,5 % des vidéomusiques diffusées sur les antennes musicales ou à composante 

musicale et 51,6 % sur la télévision gratuite en 2018 (soit 4 451 heures).  

Tandis que Cstar a privilégié ensuite la diffusion de spectacles musicaux, les chaînes éditées par 

le groupe M6 ont favorisé au second rang les divertissements musicaux : diffusion d’émissions 

de variétés et du programme court consacré aux nouveaux talents Plus vite que la musique, ainsi 

que  le divertissement à composante musicale de la chaîne Absolument stars sur M6. 

Les divertissements musicaux ont en revanche été peu diffusés sur Cstar au profit de 

documentaires dans le cadre de la série La story de (exemples en 2018 : La story de George 

Michaël- Freedom, Johnny Hallyday - de l’idole à la légende ou encore La story de Hellfest – rêve de 

métal). 

L’importance de cette chaîne musicale doit également être soulignée en ce qui concerne 

l’exposition à la télévision des concerts et spectacles musicaux, ces derniers étant diffusés à 

hauteur de 34,6 % sur la seule antenne éditée par le groupe Canal+. En outre, 88,6 % des 

concerts diffusés sur les trois antennes musicales ou à composante musicale gratuites l’ont été 

sur Cstar en 2018. 
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4. L’offre de musique sur les chaînes nationales gratuites en première 
partie de soirée (20h30-23 heures) 
 

L’examen de la présence d’émissions musicales sur la tranche horaire 20h30-23 heures est 

nécessaire pour s’assurer d’une bonne exposition de ces programmes auprès des téléspectateurs. 

4.1 Évolution de l’offre de programmes musicaux en première partie de soirée (2013-2018) 

Si, en 2018, les programmes musicaux ont représenté 8,1 % du temps total de diffusion des 

18 chaînes nationales gratuites étudiées
20

, entre 20h30 et 23 heures, la musique a représenté 

seulement 2,3 % de l’offre de programmes (contre 2,5 % en 2013), cette baisse s’expliquant par 

l’élargissement du périmètre des chaînes étudiées. 

 

Évolution de l’offre de l’offre musicale diffusée en première partie de soirée 

entre 2013 et 2018 (20h30-23 heures - en volume horaire) 

 

Source : CSA 

Bien que la part de musique diffusée entre 20h30 et 23 heures demeure relativement faible, le 

volume horaire de programmes musicaux est en hausse en 2018, et ce pour la troisième année 

consécutive, pour atteindre un volume horaire supérieur à celui constaté en 2013 (19 heures 

supplémentaires). Malgré la hausse du nombre de chaînes étudiées (16 chaînes en 2013 contre 

18 en 2018
21

), le volume de musique diffusée en première partie de soirée n’augmente que de 

manière accessoire, les nouvelles chaînes lancées en décembre 2012 ne participant que de manière 

limitée à l’enrichissement de l’offre musicale sur la télévision gratuite. 

                                                           
20 France Ô ayant été référencée dans la base Suivi des diffusions du Conseil uniquement entre 2015 et 2017, elle a été exclue 

du périmètre étudié, en l’absence de donnée exhaustive sur toute la période de l’étude. 
21 Le périmètre des chaînes étudiées varie selon les années en raison de la présence des services dans la base Suivi des 

diffusions du Conseil. Ainsi, France Ô n’ayant été référencée dans le logiciel que des années 2015 à 2017, il a été décidé de 

l’exclure de l’étude sur l’offre de musique en première partie de soirée. Comme pour l’étude sur l’ensemble du temps de 

diffusion, les chaînes RMC Story et Chérie 25 sont respectivement prises en compte à partir des  années 2015 et 2016. 
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Évolution de la programmation musicale par chaîne en première partie de soirée  

de 2013 à 2018 

(20h30-23 heures- en volume horaire) 

 

Source : CSA 

Les chaînes historiques et les chaînes musicales ou à composante musicale sont les principaux 

diffuseurs de programmes musicaux en première partie de soirée. 

Sur cette tranche horaire, l’offre musicale se répartit principalement sur huit antennes : France 2, 

Cstar, France 3, TF1, W9, C8, France 4 et M6.  

Entre 2013 et 2018, la part des chaînes publiques dans l’offre de musique en première partie de 

soirée s’est nettement renforcée. Ainsi, elle est passée de 33,3 % en 2013 à 42,7 % en 2018. Les deux 

premières chaînes du groupe public ont diffusé ensemble plus du tiers de la musique présente sur 

cette tranche horaire, soit 35,4 % en 2018.  

Cette part s’est également accrue sur les trois chaînes musicales ou à composante musicale qui sont 

passées de 24,6 % à 31,5 % de l’offre de musique en soirée en 2018 (soit une augmentation de 

6,9 points). Cette évolution à la hausse se répercute sur les trois antennes, qui disposent désormais 

d’obligations conventionnelles prévoyant la diffusion d’émissions musicales en première partie de 

soirée. Cstar a ainsi concentré 15,3 % de l’offre musicale de soirée en 2013 puis 17,3 % en 2018 

tandis que les chaînes éditées par le groupe M6 ont représenté ensemble 9,3 % de l’offre en 2013 et 

14,2 % en 2018
22

.  

Enfin, les deux chaînes éditées par le groupe TF1 (TF1 et TMC) ont participé à cette offre musicale en 

soirée à hauteur de 15,7 % en 2018
23

. A la différence de l’offre sur l’ensemble du temps de 

programmation, ces chiffres sont en baisse par rapport à 2013 où les deux chaînes proposaient 

18,8 % de l’offre
24

. 

Malgré une baisse de sa représentativité sur la période, C8 occupe une place non négligeable de 

diffuseur de musique avec 6,7 % de l’offre de musique (contre 13,2 % en 2013, année de diffusion 

des émissions de concours de talent musicaux Nouvelle star et Popstar en soirée). 

 

 

                                                           
22 W9 a représenté, à elle seule, 10,5 % de l’offre musicale en soirée et M6 3,7 %. 
23 TF1 a représenté, à elle seule, 10,6 % de l’offre musicale en soirée, soit un niveau équivalent à celui de W9. 
24 Cette baisse ne correspond cependant qu’à une très légère diminution de 11 heures de programmes entre 2013 et 2018. 
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Comme sur l’ensemble du temps de diffusion, les chaînes les plus récentes, dont le lancement a eu 

lieu en 2012, n’ont participé que de manière accessoire à la diffusion de musique en première partie 

de soirée, à l’instar de RMC Story.  

Les évolutions les plus importantes constatées entre 2013 et 2018 sur l’ensemble des antennes 

s’expliquent par l’arrêt d’émissions représentant un volume non négligeable diffusées sur cette 

tranche horaire. Il s’agissait notamment, sur Gulli, de l’arrêt de la diffusion du jeu destiné aux 

enfants L’école des fans nouvelle génération en 2015, la diminution puis la suppression de la grille de 

Nouvelle star et Popstar sur C8 et de celle du jeu Star academy sur NRJ 12 en 2014. 

6ter semble avoir bénéficié de la circulation des programmes musicaux entre les chaînes du groupe 

M6, facilitant ainsi son approvisionnement en programmes musicaux. Elle a ainsi diffusé davantage 

de programmes musicaux que ses consœurs lancées comme elle à la fin de l’année 2012. En 2018, 

elle a ainsi diffusé trois films de long métrage en première partie de soirée, titres régulièrement 

diffusés sur ses deux chaînes consœurs (Grease, Sister act et Sister act, acte 2).  

  

Répartition de l’offre de musique en soirée en 2018 par chaîne 

 

 

Source : CSA 
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En excluant du périmètre les chaînes musicales ou à composante musicale, le poids du secteur 

public est encore plus prégnant. Ainsi, en 2018, les quatre chaînes étudiées ont proposé 62 % de 

l’offre de musique en soirée. Les chaînes du groupe TF1 ont quant à elles diffusé 24,2 % de l’offre de 

musique en soirée, hors chaînes musicales ou à composante musicale. 

 

Répartition de l’offre de musique en soirée en 2018 par chaîne 

(hors chaînes musicales ou à composante musicale) 

 

 

 

Source : CSA 
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Focus sur les chaînes musicales ou à composante musicale 

Évolution de la programmation musicale en première partie de soirée par chaîne 

(2013-2018 /en volume horaire) 

 

 

Source : CSA 

 

Malgré une offre de musique plus basse en 2014 et 2015 consécutive à l’arrêt de la 

diffusion des divertissements musicaux Nouvelle star et Popstar, au cours des autres années 

étudiées, Cstar a proposé au minimum 68 heures de musique en première partie de soirée, 

notamment en diffusant des documentaires sur des artistes célèbres dans le cadre de la 

série documentaire La story de. 

 

Sur W9, l’offre de programmes musicaux en première partie de soirée a plus que doublé 

entre 2013 et 2017. La chaîne a notamment favorisé l’exposition de ses émissions de 

variétés, même si ce chiffre demeure relativement limité. La proposition musicale de la 

chaîne en soirée a néanmoins ralenti en 2018 après deux années de forte croissance. 

 

Enfin, sur M6, l’offre de programmes musicaux en soirée est assez fluctuante. En 2015 et 

2016, la musique a été peu présente sur cette tranche horaire, aucun nouveau format de 

divertissement musical n’ayant été porté à l’antenne après l’arrêt de la diffusion des jeux Un 

air de star en 2013 et de Rising star en 2014. Une embellie notable a été réalisée en 2017 et 

2018, notamment grâce à la programmation de Nouvelle star et d’Audition secrète, qui 

deviendra une star sans le savoir, en parallèle des nouvelles obligations conventionnelles de 

diffusion d’émissions musicales en soirée depuis 2017.   
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Le retour du concours de talent Nouvelle star en 2017 et la diffusion du jeu Audition secrète 

en 2018 ont permis à la chaîne de proposer, en première partie de soirée, de la musique à 

un niveau équivalent voire supérieur aux années 2015 et 2016 au cours desquelles la 

musique était peu exposée sur cette tranche horaire.  

 

[À l’issue de ces constats positifs sur l’augmentation commune de présence de la musique 

aux heures de plus forte audience, il convient toutefois de rappeler que la proposition de 

musique sur le service public en première partie de soirée est nettement supérieure à celle 

offerte par les chaînes musicales ou à composante musicale, France 2, à elle seule, 

proposant le même volume horaire que ceux de Cstar et M6 réunis ou encore le double de 

l’offre musicale de W9]. 

 

Répartition de l’offre de musique en soirée des chaînes musicales  

ou à composante musicale en 2018 

Source : CSA 

 

 

Cstar a proposé plus de la moitié de la programmation musicale diffusée en soirée sur les 

chaînes musicales ou à composante musicale. Cependant, en volume horaire, ce niveau est 

demeuré peu élevé, ne correspondant qu’à 82 heures annuelles, soit 8,7 % des 

programmes diffusés par la chaîne sur cette tranche horaire. Ce chiffre est tout de même 

supérieur à la part globale de musique diffusée entre 20h30 et 23 heures. 
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4.2. Répartition de l’offre de programmes musicaux diffusés entre 20h30 et 23 heures  
en 2018 

Répartition de l’offre de programmes musicaux par genre en 2018  

entre 20h30 et 23 heures

 

Source : CSA 

La hiérarchie des genres de programmes diffusés en soirée diffère de celle sur l’ensemble du temps 

de diffusion. Ainsi, l’offre musicale en soirée a été principalement constituée par des 

divertissements musicaux (à hauteur de 43,3 %, soit 200 heures). La part de vidéomusiques, qui 

prédomine sur l’ensemble de la programmation, devient très marginale en première partie de 

soirée. 

Les trois antennes du groupe public France 2, France 3 et France 4 ont proposé ensemble 50 % de 

l’offre de divertissements musicaux en première partie de soirée en 2018, dont 33,4 % pour la seule 

France 2
25

. TF1 a diffusé 24,2 % des divertissements musicaux en soirée, grâce à ses concours de 

talents The voice et The voice kids tandis que les deux chaînes du groupe M6, M6 et W9, ont diffusé 

15,9 % des divertissements musicaux. C8, TMC, Cstar et NRJ12 ont complété de manière accessoire 

l’offre de divertissements en soirée (exemples : Age tendre, la croisière des idoles sur C8 ; Charles 

Aznavour en chansons sur TMC ; Summer festivals et Top quotidien sur Cstar ou encore NRJ 12 M sur 

NRJ 12).  

En 2018, la deuxième catégorie la mieux représentée en première partie de soirée a été celle des 

documentaires et magazines (32,3 %, soit 149 heures). Cstar a diffusé 35,4 % de cette offre grâce à la 

programmation des portraits d’artistes musicaux tel que 10 choses à savoir sur Stromaé, Claude 

François ou Mylène Farmer ; La story du clip ou encore Eminem, la popstar du rap. France 3 a aussi 

concouru à la présence de documentaires musicaux en première partie de soirée, à hauteur de 

22,9 % en diffusant notamment La vie secrète des chansons ou encore des portraits d’artistes tels que 

Sardou, le film de sa vie. 

                                                           
25 Diffusion en soirée des jeux N’oubliez pas les paroles et Prodiges ; d’émissions de variétés telles que Michel Sardou, dernier 

show et Toujours ensemble, notre raison d’être ou enfin de Taratata 100 pour cent live. 

32,3% 

5,6% 
43,3% 

5,1% 
13,7% 

Documentaires et

magazines

 Films et fictions

Divertissements

Vidéomusiques

Spectacles et concerts



Panorama de l’offre musicale sur les chaînes nationales  
de la télévision gratuite 

 
 
 

30 
 

Les magazines Alcaline puis Basique, l’essentiel de la musique proposés par France 2 ont enrichi l’offre 

de magazines, représentant 11,3 % des documentaires-magazines diffusés sur cette tranche 

horaire. 

Concernant les spectacles musicaux proposés en première partie de soirée, troisième genre de 

programmes diffusé à hauteur de 13,7 % des programmes musicaux de soirée (soit 63 heures), 

France 3
26

 et C8
27

 ont été les plus forts contributeurs en proposant ensemble et à un niveau 

équivalent  51,4 % de ce genre de programmes. 

Représentant 26 heures de programmes en 2018, l’offre de films et de fictions musicales a été 

principalement portée par TMC (25,6 %), 6ter (16,4 %), W9 (15,6 %) et M6 (13,4 %). 

Contrairement à l’offre sur l’ensemble de la diffusion, les vidéomusiques n’ont représenté qu’une 

part accessoire des émissions musicales en soirée (à hauteur de 5,1 %, soit 23 heures), 

principalement diffusées sur Cstar. 

 

Évolution de l’offre de programmes musicaux par genre en première partie de soirée 

entre 2013 et 2018 (20h30-23 heures)  

 

La répartition entre les genres de programmes musicaux diffusés en première partie de soirée a 

fortement évolué entre 2013 et 2018, tandis que le volume global de musique proposée par les 

chaînes de la télévision gratuite sur cette tranche horaire était quasiment équivalent. 

 

Source : CSA 

Demeurant le premier genre de programmes musicaux proposés sur la période et la tranche 

horaire étudiées, les divertissements musicaux ont fortement décru (-27,3 points, soit 114 heures), 

                                                           
26 Exemples de spectacles diffusés sur France 3 : Nuit interlceltique ; Le barbier de Séville ; Maria Callas, une vie d’opéra ou 

encore M.Eddy et sa tribu. 
27 Exemples de spectacles diffusés sur C8 : Age tendre, la tournée des idoles ; Black M, éternel big black tour  ou encore Michel 

Sardou, la dernière danse. 
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principalement en raison de l’arrêt de la diffusion de certaines émissions de télécrochet diffusées en 

2013 et de la légère diminution des émissions de variétés notamment celles proposées sur TMC 

telles que Le bal des Enfoirés ou Enfoirés la crise de nerfs. 

Les émissions de télécrochet, inclus dans la catégorie des divertissements-jeux, ont fortement 

diminué sur les antennes gratuites entre 2013 et 2018, en raison de l’arrêt progressif des 

programmes représentant un volume important en soirée (135 heures en 2013 contre 48 heures en 

2018). 

Par ailleurs, en 2013, il existait une répartition des émissions entre les chaînes historiques et les 

chaînes plus récentes de la TNT  au profit de ces dernières : Prodiges sur France 2 (0,4 %), The voice 

sur TF1 (20,9 %) mais également les concours de talents musicaux diffusés sur C8 et Cstar Popstars 

(12,4 %) ainsi que Nouvelle star (53 %), et Star academy sur NRJ 12 (13,3 %). En 2018, les quatre 

émissions ont été diffusées sur les seules chaînes historiques : The voice (51 % de l’offre à elle seule) 

et The voice kids (23,9 %) sur TF1, Prodiges sur France 2 (8,2 %) et Audition secrète, qui deviendra une 

star sans le savoir sur M6 (16,9 %). 

Désormais, la seule émission The voice et sa déclinaison junior The voice kids concentrent 

massivement l’offre d’émissions de concours de talent, en raison de formats éculés étant passés 

d’une antenne à une autre ne permettant plus de remplir la fonction de programme identitaire et en 

raison de la difficulté à lancer durablement des formats d’émissions novateurs. 

À plusieurs reprises ces dernières années, M6 a pourtant lancé de nouveaux formats de 

divertissements musicaux, sans recueillir les résultats d’audience espérés auprès des 

téléspectateurs : Un air de star en 2013, Rising star en 2014 ou plus récemment Audition secrète, qui 

deviendra une star sans le savoir. 

Concernant les émissions de variétés, malgré leur présence accrue sur les antennes de W9 et France 

3, le volume global de cette catégorie permettant aux artistes de se produire en plateau a diminué, 

s’expliquant par leur baisse sur TMC, M6 et plus accessoirement sur France 2. Elles ont été 

principalement diffusées sur les chaînes du secteur public (à hauteur de 67 %), sur M6 et W9 (20 %) 

et sur TF1 et TMC (à hauteur de 13 %), qui ont privilégié des soirées évènementielles mêlant artistes 

confirmés et artistes de la nouvelle génération (exemple du Bal du 14 juillet sur TF1, les émissions 

300 chœurs pour plus de vie ou encore Duos inattendus 2 générations pour une chanson sur W9). 

Prenant ensuite la deuxième position en 2018, les documentaires-magazines ont, en revanche, été 

bien mieux exposés en 2018, représentant presqu’un tiers des émissions musicales proposées en 

première partie de soirée (+22,6 points, soit 106 heures).   

De même, les spectacles-concerts ont accru leur représentation en première partie de soirée 

(+6,5 points, soit 32 heures), portés par la multiplication de la programmation de concerts 

événements, pour certains retransmis en direct en 2018, tels que Christine and the queens, le concert 

événement ; Indochine, le 13 tour, Orelsan, le concert événement sur TMC ; M6 Music les 20 ans, le 

concert événement ; Michaël Gregorio, j’ai 10 ans ; Vianney, le concert événement sur W9 ;  Insus, dernier 

appel du Stade de France sur Cstar, Coldplay live in Sao Paulo sur NRJ 12 ou encore Michaël Gregorio, 

j’ai 10 ans sur M6. 

Cette évolution à la hausse, à l’opposé de celle constatée sur l’ensemble de la diffusion, montre le 

caractère événementiel des programmes musicaux diffusés en première partie de soirée, les 

chaînes semblant privilégier une exposition ponctuelle avec la mise en valeur des artistes musicaux, 

tout en réduisant le volume horaire de la diffusion nocturne jusque-là massive des spectacles 

musicaux. Ce phénomène positif privilégie ainsi une programmation plus qualitative que 

quantitative.  
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Les émissions donnant lieu à des interprétations en plateau
28

 - émissions de variétés et concerts - 

ont légèrement augmenté en soirée (+22 heures), représentant 40,3 % de l’offre musicale. En 

revanche, si l’on y prend en compte les prestations des apprentis chanteurs dans les émissions de 

télécrochet, la musique interprétée a diminué en soirée (-66 heures), ces émissions musicales étant 

moins bien représentées en 2018 qu’en 2013. 

Enfin, l’offre de films et de fictions musicales a fortement diminué au cours de ces six années 

d’étude (-4,7 points, soit 19 heures). 

 

Répartition de l’offre de musique en première partie de soirée 

par chaîne et par genre en 2018 (hors chaînes musicales-en volume horaire) 

 

 

Source : CSA 

En 2018, TF1 et les chaînes du service public ont principalement alimenté l’offre de gratuite musique 

en première partie de soirée par le biais de divertissements et documentaires musicaux (TF1, France 

2, France 3 et France 4).  

Sur TF1, la diffusion des émissions de concours de talent de TF1 The voice, la plus belle voix et The 

voice kids ont représenté 73,5  % de l’offre musicale de la chaîne en première partie de soirée (51 % 

pour la seule émission The voice). En 2018, ce premier programme, présent dans la grille de TF1 

depuis 2012, a fédéré un large public en réunissant en moyenne plus de cinq millions de 

téléspectateurs chaque semaine. La chaîne a également proposé des émissions de variétés telles 

que Les enfoirés 2018
29

, Johnny toute la musique qu’ils aiment ou encore La chanson de l’année (diffusé 

chaque année depuis 2004), La chanson secrète ainsi que les NRJ Music awards
30

, comme chaque 

année depuis 2007. 

 

                                                           
28 Le Conseil prend en compte les prestations d’artistes musicaux réalisées uniquement dans les émissions qu’il considère 

comme étant musicale et retient alors le volume global de ladite émission, contrairement à l’Observatoire de l’économie de la 

musique qui comptabilise toutes les interprétations musicales, et uniquement ces séquences interprétées, qu’elles soient 

réalisées dans des émissions musicales comme non musicales.  
29 Chaque année, cette émission permet à TF1 de réaliser de très beaux résultats d’audience, ce qui a été confirmé en 2018 

avec une audience de 9,7 millions de téléspectateurs, soit 45,2 % de parts d’audience. Ce résultat est de tout de même en 

baisse puisque, pour la première fois depuis 2000, ce programme phare est passé sous la barre des 10 millions de 

téléspectateurs. 
30 En 2018, les NRJ Music awards ont réalisé une audience de 4,9 millions de téléspectateurs, soit 21,6 % de parts d’audience. 
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Sur France 2, l’offre de divertissements musicaux a également été prépondérante et s’est 

concentrée d’une part, sur les émissions de variétés grand public telles que Gare au garou, Un soir en 

direct avec Patrick Bruel mais aussi le retour de l’émission emblématique Le grand échiquier et, d’autre 

part, sur la diffusion des jeux N’oubliez pas les paroles, Prodiges et La grande battle. La retransmission 

de la cérémonie musicale organisée par les professionnels de la musique Les victoires de la musique 

a complété cette offre et permis à la chaîne de réaliser une audience en hausse par rapport aux 

années précédentes (2,8 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience de 15 %). Enfin, cette 

année encore, Le concours de l’Eurovision qui existe depuis 1956, a été retransmis en direct sur cette 

antenne, comme le fait le secteur public depuis 1983. Les spectacles Le concert du nouvel an et Le 

concert de Paris ont permis, comme chaque année, de mettre en valeur le répertoire classique à une 

heure de forte audience sur France 2. 

France 3 a participé à l’enrichissement de l’offre de documentaires en soirée en mettant en valeur 

des artistes appartenant au patrimoine musical francophone comme Florent Pagny la voix nue, 

France Gall-Michel Berger «toi sinon personne », Jacques Brel fou de vivre ainsi que la série 

documentaire La vie secrète des chansons présentée par André Manoukian. Des émissions de 

variétés ont complété l’offre de France 3 avec l’émission 300 chœurs déclinée en 300 chœurs fêtent la 

musique, 300 chœurs les stars chantent leurs idoles, 300 chœurs chantent les plus belles chansons 

d’amour ou encore le programme Fauteuils d’orchestre présenté par Anne Sinclair et consacré à la 

musique classique et l’opéra. 

L’opéra a également été mis à l’honneur sur France 3 parmi les spectacles diffusés en soirée avec la 

diffusion de Maria Callas, une vie d’opéra et Verdi, le concert des étoiles. 

France 4 a privilégié la diffusion d’émissions de variétés avec la déclinaison de son émission Les 

copains d’abord : Les copains d’abord 30 ans de chansons, Les copains d’abord en Bretagne, Les copains 

d’abord chantent l’été par exemple et a diffusé des émissions consacrées aux différentes sélections 

du concours de l’Eurovision. 

C8 a proposé quelques émissions de variétés dont Little big stars, le grand show des petits mais ce 

sont surtout les concerts d’artistes francophones qui ont dominé la programmation musicale en 

soirée de la chaîne : par exemple, Age tendre la tournée des idoles, Années 80 le grand concert, Michel 

Sardou la dernière danse, le concert d’adieu du chanteur au Zénith de Toulouse (qui a permis à la 

chaîne de réaliser une très belle audience avec 1,2 million de téléspectateurs soit 5,6 % de parts 

d’audience) ou encore Black M éternel big black tour. 

 

TMC a diffusé principalement des documentaires sur des artistes assez variés, allant de Claude 

François 40 ans, les ultimes révélations ou Stars des années 80, retour sur un phénomène à Soprano, le 

documentaire événement et Jenifer : face à ma vie. Des concerts événements, pour certains retransmis 

en direct, ont principalement complété l’offre de musique en soirée de TMC (Indochine le 13 tour, 

Orelsan le concert événement, Christine and the queens le concert événement). 

 

De manière générale, les artistes musicaux francophones ont été principalement exposés en 

première partie de soirée, quel que soit le genre de l’émission musicale ou le courant musical de ce 

dernier, les artistes du répertoire permettant aux chaînes de proposer une programmation 

fédératrice dans le cadre de ses émissions de variétés. Les chaînes Cstar, TMC ou encore W9 

accordent davantage de place dans leurs émissions musicales (documentaires,  divertissements  
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musicaux ou spectacles) à des artistes plus jeunes (Vianney, Stromaé, Slimane, Orelsan ou encore 

Christine and the queens) que ceux exposés sur les chaînes historiques (rétrospectives de la carrière 

de chanteurs plus fédérateurs et de fait plus âgés, voire parfois sous forme d’hommages à des 

artistes décédés). Les émissions ou soirées événementielles sont portées par des chanteurs à 

carrière longue, fédérateurs mais faisant intervenir pour les prestations scéniques des chanteurs de 

la nouvelle génération (Vianney, Soprano, Maître Gims ou encore Louane). 

 

La longévité des émissions musicales sur les chaînes historiques est à souligner, marquant un 

rendez-vous pour les téléspectateurs, à l’instar de La chanson de l’année sur TF1, Les années bonheur
31

 

ou Taratata sur France 2 ou encore des déclinaisons de 300 chœurs sur France 3. 

  

                                                           
31

 Émission s’arrêtant en 2019. 
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Focus sur les chaînes musicales ou à composante musicale 

Répartition par genre de l’offre des programmes musicaux des chaînes musicales  

en première partie de soirée en 2018 (20h30 - 23 heures) 

 

La hiérarchie entre les genres de programmes a été différente sur les chaînes musicales ou à 

composante musicale par rapport à l’offre globale de musique en soirée sur la télévision gratuite. 

En effet, alors que l’offre globale de musique en soirée a privilégié la diffusion de divertissements 

musicaux, la catégorie la mieux représentée sur M6, W9 et Cstar en 2018 était les documentaires-

magazines (à hauteur de 48,5 %, soit 68 heures), portée à 78 % par l’offre de Cstar (cf. supra). 

Viennent ensuite les divertissements musicaux à hauteur de 25,7 % (soit 40 heures), avec la 

diffusion des émissions de variétés de W9 tels que Les 30  ans du Top 50, Les 50 chansons préférées 

des Français, Les duos inattendus-2 générations pour une chanson ou du concours de talent diffusé 

par M6 et produit par Studio 89 Productions Audition secrète, qui deviendra une star sans le savoir. 

Les vidéomusiques ont été mieux représentées qu’au sein de l’offre globale, à un niveau 

équivalent des spectacles-concerts (respectivement 16 et 14 heures). Enfin, l’offre de fictions et 

films musicaux a complété l’offre, à un niveau peu élevé (soit 8 heures de programmes). 

 

 

Source : CSA 
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Répartition de l’offre de musique en soirée par chaîne et par genre en 2018  

(en volume horaire) 

 

 

Source : CSA 

 

M6 a privilégié la diffusion de divertissements musicaux avec la programmation du 

nouveau format de concours de talent Audition secrète, qui deviendra une star sans le 

savoir et de l’émission de variétés Summer party, les 50 chansons de nos vacances. 

W9, quant à elle, a accordé une large place à l’émission de variétés Les 30 ans du Top 50, 

déclinée en plusieurs soirées thématiques et a diffusé pour la troisième année 

consécutive Les W9 d’or de la chanson en fin d’année incluant des prestations d’artistes en 

plateau. Le concert de Vianney, artiste lancé par W9 et récompensé par le prix Talents 

W9 en 2015, a été retransmis en direct depuis l’Accor Hôtel Aréna à Paris en juin 2018. 

Des documentaires inédits ont complété cette offre, tels que Maître Gims, à cœur ouvert 

et Claude François, les derniers secrets. 

L’offre de documentaires a été prépondérante dans la programmation musicale en 

soirée de Cstar avec deux séries documentaires 10 choses à savoir sur… et La story de (La 

story de Johnny Hallyday, de l’idole à la légende ; Elton John, ses 20 plus belles chansons ou 

encore La story des années 90 par exemple). La chaîne a également proposé deux soirées 

de classement établis par les professionnels de la musique Top streaming et Top albums, 

majoritairement constitués de vidéomusiques. 
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5. Les programmes musicaux diffusés entre minuit et 6 heures en 2018 

 
5 536 heures de musique ont été diffusées en 2018 sur la tranche minuit-6 heures représentant 

ainsi 14 % de l’offre de programmes nocturne. 41,1 % de l’offre globale de musique a ainsi été 

programmée au cours de la nuit. 

Sur la tranche horaire minuit-6 heures du matin, la hiérarchie entre les genres de programmes 

musicaux fluctue énormément par rapport à l’ensemble du temps de diffusion. 

 

Répartition par genre des émissions musicales nocturnes en 2018 

(en volume horaire) 

 

Source : CSA 

Les vidéomusiques ont été majoritairement représentées sur cette tranche horaire, à hauteur de 

62,5 % des programmes musicaux nocturnes pour l’ensemble des chaînes. 

40,1 % des vidéomusiques diffusées en 2018 l’ont été sur la tranche horaire étudiée, dont 97,7 % sur 

les seules chaînes musicales ou à composante musicale, la programmation de vidéomusiques se 

concentrant sur ces trois antennes. M6, W9 et Cstar ont respectivement diffusé 34,8 % ; 35,9 % et 

27 % de l’offre nocturne de  vidéomusiques. 

TF1 a quant à elle proposé la moitié des vidéomusiques diffusées sur son antenne en 2018 sur cette 

tranche horaire. 
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Cette plage nocturne a permis à Cstar d’offrir des plages thématiques de vidéomusiques dans des 

genres musicaux variés, moins représentés en journée : Nuit rap français, Nuit hip-hop, Nuit électro, 

Nuit nouveaux talents ou encore Top rock. 

Concernant les spectacles vivants, deuxième genre le plus diffusé au cours de la nuit, cette tranche 

horaire est traditionnellement employée à la diffusion de nombreux concerts. Ainsi, en 2018, 71,3 % 

des concerts ont été proposés entre minuit et 6 heures du matin. La chaîne musicale Cstar a 

fortement participé à la diffusion de spectacles vivants musicaux sur la tranche horaire nocturne, en 

proposant 47,7 % de l’offre globale sur sa seule antenne. 

La tranche nocturne a également été utilisée pour la rediffusion des documentaires-magazines et 

des divertissements musicaux diffusés notamment en première partie de soirée. 

43,9 % des documentaires magazines ont été proposés au cours de la nuit. Il s’agit principalement 

de la rediffusion des documentaires inédits diffusés en première partie de soirée sur les antennes 

de France 3, Cstar ou encore W9.  

Seuls 16,4 % des divertissements musicaux diffusés en 2018 ont été programmés sur la tranche 

nocturne étudiée, leur caractère événementiel et inédit impliquant de privilégier une 

programmation en première partie de soirée. Les émissions musicales relevant de cette catégorie 

étaient des rediffusions d’émissions de variétés de première partie de soirée, telles que Les 

50 chansons préférées des Français sur M6, Les 30 ans du Top 50 sur W9, Au rendez-vous des Enfoirés 

sur TMC ou encore Taratata 100 pour cent live sur France 2. 

Les films et fictions diffusés au cours de la nuit ont tous été programmés par les chaînes musicales 

ou à composante musicale et ont représenté 11,7 % de l’offre globale de fiction musicale. 
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Focus sur les chaînes musicales ou à composante musicale 

 

Répartition par genre des programmes musicaux diffusés  

sur la tranche minuit-6 heures en 2018 

 
Source : CSA 

Les trois chaînes musicales et à composante musicale ont diffusé une part importante de leurs 

programmes musicaux entre minuit et 6 heures du matin : 30,9 % pour Cstar, 42,2 % pour W9 

et 68,8 % pour M6. 

Les vidéomusiques, genre musical le plus diffusé par les chaînes musicales ou à composante 

musicale, a été très majoritairement représenté en 2018 au cours de la nuit (à hauteur de 

79,9 %). Cstar a ainsi consacré 21,1 % de sa programmation de vidéomusiques au cours de la 

nuit. Pour W9, il s’agissait de 50,6 % des vidéomusiques diffusées sur son antenne. Concernant 

M6, ce chiffre a grimpé à 76,6 %. 

Tandis que les spectacles musicaux ont représenté 6,9 % de la programmation des chaînes 

musicales  ou à composante musicale sur l’ensemble du temps de diffusion, ils ont représenté 

14,7 % de l’offre de programmes musicaux diffusés sur la tranche nocturne. M6 a quant à elle 

proposé 66,7 % de son offre de concerts entre minuit et 6 heures, ce chiffre atteignant 74,6 % 

pour W9 et à 98,2 % pour Cstar. 

Concernant les autres catégories de programmes, les constats différentiels entre la part sur 

l’ensemble du temps de diffusion et celle en diffusion nocturne appellent moins de 

commentaires, les divertissements musicaux étant souvent des programmations 

événementielles de première partie de soirée, une rediffusion peut néanmoins être proposée 

au cours de la nuit pour agrémenter le volume total d’émissions musicales diffusées (émissions 

de variétés Les 30 ans du Top 50 sur W9 ou Les 50 chansons préférées des Français sur M6). 

Ces divertissements musicaux ont ainsi représenté 9 % de la programmation des chaînes 

musicales ou à composante musicale en 2018 sur l’ensemble de la diffusion et seulement 2,5 % 

au cours de la nuit. 

Pour la catégorie documentaires-magazines et les films et fictions musicales, la part est 

similaire sur l’ensemble du temps de diffusion et au cours de la nuit. 
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6. L’audience des chaînes musicales gratuites 

 

Dans l’univers de la TNT gratuite, les deux chaînes musicales W9 et Cstar présentent des profils 

d’audience distincts l’une de l’autre. 

W9 fait partie des chaînes enregistrant les audiences les plus importantes années après années et 

se situe en troisième position en PdA pour 2018 (2,6 %)
32

. À l’inverse, CStar établit des niveaux 

d’audience bien plus faibles, ayant culminé au maximum à 1,3 %. Pour l’année 2018, la chaîne 

obtient les seconds résultats de PdA les plus faibles parmi les chaînes gratuites de la TNT. 

 

 

Évolution des parts d’audience des chaînes de la TNT gratuite
33

, 2013-2018 
 
 

 

Source : Médiamétrie, Médiamat 2013-2018. 

 

Les deux chaînes présentent néanmoins des tendances d’évolution similaires. Depuis 2013, W9 et 

CStar ont enregistré des résultats en baisse progressive avec, respectivement une décroissance de 

0,3 pt et 0,2 pt. Rapporté à leur PdA, les deux chaînes signent des taux de croissance négatifs de 

10,3 % et -15,4 % respectivement. En ce qui concerne M6, sa PdA a baissé de 1,5 pt (10,6 % à 9,1 %), 

soit un taux de croissance négatif de -14,2 %.  

 

 

 

 

                                                           
32 Hors chaînes historiques. 
33 Hors chaînes historiques. 
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Évolution des parts d’audience de la TNT gratuite entre 2013 et 2018
34

 

 

 

Source : Médiamétrie, Médiamat 2013-2018 

 

6.1. La contribution des programmes musicaux à l’audience de W9 35
 

Note : Les données directement accessibles sur Médiamétrie ne permettent pas d’identifier l’ensemble des 

programmes musicaux au sens utilisé dans le reste de ce rapport. Certains genres tels que les jeux ne 

contiennent pas de catégorie ce qui ne permettait pas de distinguer automatiquement les jeux musicaux 

des autres programmes de ce type. Egalement, d’autres programmes ne possèdent pas une catégorisation 

assez précise et le genre musical ne peut être distingué que manuellement. C’est le cas des documentaires 

musicaux qui sont classifiés au sein de la catégorie « Art/Peinture/Musique ». L’offre musicale considérée 

ici ne correspondra donc pas exactement à l’offre musicale réelle mais permettra de s’en rapprocher. 

Sur l’année 2018, W9 a diffusé un panel très différencié de contenus allant de la fiction au sport. 

Parmi ces programmes, les émissions identifiées comme musicales à partir des données 

Médiamétrie ont représenté une partie importante de l’offre de la chaîne en termes de volumes 

horaires
36

. 

  

                                                           
34 Hors chaînes historiques. 
35 Un tableau similaire peut être trouvé en annexe pour la chaîne Cstar. 
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Offre et consommation des différents genres de programmes sur W9
37

 en 2018 

 

 

Source : Médiamétrie, Médiamat 2018 

 

En effet, les variétés-divertissements, qui constituent les contenus les plus diffusés par W9 (40,2 %), 

sont composés en grande majorité de programmes musicaux (et notamment 69,7 % de clips). Les 

émissions de culture/connaissance arrivent en troisième position en termes de volumes horaires et 

sont composées à hauteur de 58,6 % par des programmes artistiques ou sociétaux, dont musicaux. 

En revanche, les performances d’audience de la chaîne sont réalisées en grande partie sur le genre 

fiction qui représente seulement 28,8 % du volume horaire diffusé par la chaîne mais contribue à 

hauteur de plus de 36,8 % à son audience moyenne. La contribution des programmes identifiés 

comme pouvant être musicaux grâce aux données Médiamétrie à l’audience moyenne de la chaîne 

est, quant à elle, bien inférieure. L’audience du genre variété-divertissement ne contribue qu’à 

hauteur de 15,6 % à l’audience moyenne de la chaîne alors qu’il est le premier genre en termes 

d’offres. Le rapport consommation/offre atteste de l’attrait moindre de ces contenus avec une 

valeur largement inférieure à 100. 

À l’opposé, les contenus de culture/connaissance parviennent à obtenir une contribution à 

l’audience moyenne supérieure au volume horaire diffusé. 

Il apparaît que les programmes sportifs sont ceux réussissant le mieux à maximiser leur 

contribution à l’audience moyenne par rapport à leur faible offre de diffusion avec un rapport de 

506,7. 

Un indice de consommation faible par rapport à l’indice d’offre peut indiquer une appétence faible 

des téléspectateurs pour les programmes en question ou peut également indiquer que les 

programmes sont diffusés à des horaires disposant d’audiences limitées. Rappelons cependant que 

les données Médiamétrie ne permettent pas d’identifier directement la totalité des programmes 

musicaux
38

 et que ces conclusions doivent donc être considérées avec précaution. 

 

                                                           
37 Le tableau ici présente l’entièreté des programmes diffusés par W9 selon leur genre Médiamétrie. 
38 Cf. note 7 

Indice d' Offre 

(% de contribution du genre 

au volume horaire diffusé)

Indice de Consommation

(% de contribution du genre à

l'audience moyenne)

Rapport O & C

TOTAL 100,0% 100,0% 100

Dont, par genre

40,20% 15,60% 38,8

69,70% 24,70% 35,4

1,40% 2,00% 142,9

28,80% 36,80% 127,8

0,08% 0,03% 32,5

22,3% 28,2% 126,9

40,2% 12,7% 31,6

18,4% 26,9% 146,6

INFORMATION 6,40% 11,70% 182,8

SPORT 1,50% 7,60% 506,7

VARIETES/DIVERTISSEMENT 

   Dont Succession de Clips 

   Dont Concert de Variétés/Rock/…

CULTURE/CONNAISSANCE 

   Dont Magazines et Documentaires d'Art/Peinture/Musique

   Dont Magazines et Documentaires de Société

FICTION

   Donc Films Musicaux/Comédies Musicales
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6.2. Le succès des programmes musicaux en première partie de soirée sur la télévision 
gratuite39 

 

Audiences des programmes musicaux en première partie de soirée - 2018 

 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat 2018 

 
 

En 2018, seules quinze chaînes de la TNT gratuite ont diffusé au moins un programme identifié 

comme étant de type musical selon la classification de Médiamétrie
40

. Le nombre de diffusions varie 

grandement d’un éditeur à un autre, étant égal à 1 pour Chérie 25 et NRJ12 et culminant à 42 pour 

Cstar. 

Il apparaît également que les chaînes dites « musicales » (M6, W9, CStar) ne sont pas celles qui 

diffusent pour autant le plus de programmes identifiés comme appartenant à ce genre en première 

partie de soirée. Si CStar se place en première position, W9 se situe en 5
e
 position seulement. M6 est 

9
e
 derrière France 4.  

Concernant les performances d’audiences, seule TF1 réalise, en PdA ou en téléspectateurs moyens, 

des audiences supérieures à sa moyenne sur l’année 2018 sur cette tranche horaire et pour tout 

type de programme confondu (+2,8 points / +364 000 téléspectateurs). 6ter enregistre pour ces 

contenus des chiffres de PdA et d’audience en milliers supérieurs mais la chaîne n’a diffusé que 

3 programmes musicaux et ses résultats ne sont donc que peu représentatifs. 

À l’inverse, France 3, M6 et France 5 ont réalisé les plus faibles audiences pour des programmes 

musicaux en comparaison avec la moyenne de la totalité de leurs programmes
41

.  

                                                           
39 Encore une fois l’ensemble des programmes considérés comme musicaux dans le reste de l’étude ne sont pas 

nécessairement pris en compte. Sont-entendus ici comme programmes musicaux, les programmes tels que : les fictions 

musicales (films musicaux ou comédies-musicales), les spectacles de musique classique (opéra, ballet, concert classique), les 

concerts modernes, les émissions à base de clips, les jeux musicaux, certaines émissions de variétés, des documentaires, des 

magazines. Cette catégorisation suit celle proposée par Médiamétrie. 
40 Pour les programmes dont le genre Médiamétrie ne garantissait pas que le contenu soit musical (les documentaires et 

magazines en particulier), un traitement manuel a été effectué pour garder seulement ceux de cette catégorie.  
41 En considérant les chaînes ayant diffusé à minima 5 contenus. 

PdA moyenne des 

programmes

PdA des premières 

parties de soirée

Audience en milliers 

moyennes des 

programmes

Audience en milliers des 

premières parties de 

soirée

Nombre de 

programmes 

diffusés

Différence 

de PdA

Différence 

de PdA

CSTAR 0,7 1,2 169 690 286 000 42 -0,5 -116 310

France 3 8,4 11,4 1 753 077 2 617 000 39 -3,0 -863 923

France 2 12,5 12,8 2 516 162 2 870 000 37 -0,3 -353 838

TF1 24,5 21,7 5 186 656 4 822 000 32 2,8 364 656

W9 2,8 3,6 534 000 827 000 27 -0,8 -293 000

C8 2,6 2,9 567 158 649 000 19 -0,3 -81 842

TMC 2,7 3,6 568 313 798 000 16 -0,9 -229 688

France 4 1,8 2,1 404 000 486 000 14 -0,3 -82 000

M6 9,9 11,6 1 688 889 2 621 000 10 -1,7 -932 111

Arte 1,9 3,3 348 667 689 000 4 -1,4 -340 333

France 5 1,8 3,4 335 500 813 000 4 -1,6 -477 500

6ter 2,2 1,6 540 000 370 000 3 0,6 170 000

TFX 1,3 2,4 170 000 558 000 2 -1,1 -388 000

NRJ12 0,6 1,8 144 000 418 000 1 -1,2 -274 000

Chérie 25 0,7 1,5 181 000 335 000 1 -0,8 -154 000
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Ces performances d’audiences semblent indiquer un intérêt moindre des consommateurs pour les 

contenus musicaux en première partie de soirée quel que soit le type de ce contenu. En effet, CStar 

a diffusé en majorité des documentaires musicaux (La Story de…, diffusé 23 fois) à cette tranche 

horaire et a réalisé des audiences faibles (écart à la moyenne de -0,5 point et -116 000 

téléspectateurs). À l’opposé, TF1 a réalisé ses très fortes performances grâce à des télé-crochets (The 

Voice, The Voice Kids ; un total de 24 diffusions) mais néanmoins ce genre n’a pas rencontré de succès 

sur M6 où l’émission Audition Secrète : Qui deviendra une star ? a été annulée après cinq diffusions. 

Ainsi, en comparaison des analyses menées en 2010
42

 et 2013
43

, l’audience des contenus musicaux 

laisse apparaître des résultats en baisse. Les performances de ce type de programme sont moindres 

à des cases horaires d’exposition forte (première partie de soirée). En ce qui concerne les chaînes 

« musicales », leur PdA a également baissé sur l’ensemble journée. M6, W9 et Cstar sont parmi les 

chaînes ayant connu les plus fortes baisses de PdA entre 2013 et 2018. 

Ces résultats laissent transparaître l’éventualité d’un attrait moindre des téléspectateurs pour d’une 

part, les contenus musicaux, d’autre part, pour les chaînes musicales dans leur globalité
44

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Les médias audiovisuels et La musique - Juin 2010, CSA 
43 Panorama de l'offre musicale sur les chaînes nationales de la télévision gratuite – Juin 2013, CSA 
44 Sachant que quelques programmes musicaux ont pu ne pas être traités en raison des limites méthodologiques de la 

classification de Médiamétrie. 
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Annexes 

Méthodologie  

Chaînes retenues dans cette étude :  

- De 2013 à 2014 : 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 Découverte, soit 17 chaînes ; 

- 2015 : ajout de RMC Story, soit un total de 18 chaînes ; 

- 2016 : ajout de Chérie 25, soit un total de 19 chaînes. 

RMC Story et Chérie 25 ne sont respectivement comptabilisées qu’à partir de 2015 et 2016, date 

de leur intégration dans la base Suivi des diffusions du Conseil liée à la pige Médiamétrie de ces 

services. 

Les chaînes Arte, LCP Assemblée Nationale, L’Equipe ainsi que les chaînes gratuites d’information 

Cnews, BFM TV, LCI, franceinfo: ne sont pas référencées dans cette étude. 

Les données concernant France Ô ne sont établies que sur la base 24h/24 grâce aux informations 

contenues dans le rapport annuel d’exécution adressé au Conseil par France Télévisions. En effet, 

la chaîne ayant été référencée dans le logiciel du Conseil uniquement de 2015 à 2017, année de 

l’arrêt de sa pige par Médiamétrie à la demande de France Télévisions, il n’était pas possible de 

disposer des données chiffrées des programmes musicaux diffusés en soirée et au cours de la 

nuit par la chaîne pour l’intégralité des années étudiées. 

Le respect des obligations musicales quantifiées des trois chaînes musicales ou à composante 

musicale de la télévision privée gratuite fait l’objet d’un contrôle par les services du Conseil pour 

l’établissement des bilans de diffusion de ces services, à l’appui de la base Suivi des diffusions du 

Conseil. L’offre musicale de France Télévisions fait, quant à elle, l’objet d’une déclaration du 

groupe public depuis la mise en œuvre du cahier des charges unique ainsi que d’un contrôle via 

la base Suivi des diffusions du Conseil par les services du Conseil. Cependant, les données 

référencées dans la présente étude ne correspondent pas exactement à la définition, plus 

exigeante, des émissions musicales du cahier des charges du groupe public (articles 5 et 6). Les 

données publiées par le Conseil dans le cadre du rapport annuel d’exécution de France 

Télévisions diffèrent de ce fait partiellement de celles présentées dans cette étude.  

À l’exclusion des chaînes musicales ou à composante musicale, les volumes horaires mentionnés 

dans cette étude sont établis à titre indicatif, les émissions musicales ne disposant pas d’une 

nomenclature spécifique et commune à l’ensemble des éditeurs dans la base Suivi des diffusions 

du Conseil. Elles font donc l’objet d’un référencement manuel qui ne saurait être parfaitement 

exhaustif. 

Enfin, les chaînes consacrant aux programmes musicaux de trop faibles volumes horaires (c’est-

à-dire moins de 0,1 % de l’offre globale de musique) ne sont pas représentées dans les 

graphiques ci-après détaillant la programmation par chaîne, par souci de lisibilité, mais sont 

néanmoins comptabilisées pour l’établissement des chiffres relatifs à la diffusion globale de 

musique. 
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PdA journalière par demi-heure de W9, Moyenne Année-2018 

 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat 2018 

 

À défaut de connaître précisément les plages horaires pouvant être attribuées aux contenus 

musicaux dans la journée, ce graphique n’a pas été intégré à l’analyse ci-dessus. 

 

Ci-dessous, les graphiques similaires pour Cstar et M6 si des analyses sont également menées pour 

ces chaînes. 

 

PdA journalière par demi-heure de Cstar, Moyenne Année-2018 

 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat 2018 
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PdA journalière par demi-heure de M6, Moyenne Année-2018 

 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat 2018 

 

Offre et consommation des différents genres de programmes sur Cstar en 2018 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat 2018 

 

Ce tableau est semblable à celui utilisé dans l’analyse pour W9 et représente l’offre et la 

consommation des différents genres de programmes sur Cstar.  
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Indice d' Offre 

(% de contribution du genre 

au volume horaire diffusé)

Indice de Consommation

(% de contribution du genre à

l'audience moyenne)

Rapport O & C

TOTAL 100,0% 100,0% 100

Dont, par genre

68,60% 37,53% 54,7

78,20% 81,11% 103,7

11,2% 14,83% 132,1

9,85% 2,10% 21,3

FICTION 9,70% 25,10% 258,8

19,2% 32,3% 167,6

16,7% 10,8% 64,8

77,8% 84,8% 109,0

INFORMATION 6,40% 11,70% 182,8

SPORT 0,33% 1,07% 324,1

AUTRES 1,9% 3,8% 203,0

CULTURE/CONNAISSANCE 

   Dont Magazines et Documentaires d'Art/Peinture/Musique 

   Dont Magazines et Documentaires de Société

VARIETES/DIVERTISSEMENT 

   Dont Succession de Clips 

   Dont Concert de Variétés/Rock/…

   Dont Clips avec Animateur




